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VAUDEVlLLE-FANTASTIQUE EN TROIS ACTES.

ACTE l.
LÈ ROYAUMÈ DÈS FLÈURS.

Le théâtre représente un jardin. Partout des bosquets, des
buissons de ﬂeurs; dans le fond. une pièce d'eau, bordée

de plantes aquatiques. A gauche, premier plan, un bos
quet de roses. A droite, un banc de coquelicots.
SCÈNÈ PRBMIBRB.

Au lever du rideau il fait nuit. -— Une musique douce se fait
entendre.
La Belle-denuit entre la première par le fond à droite; elle
fait signe aux deux autres ﬂeurs d'approcher: elles écou
tent, observent, puis la BelIe-de-Iluit descend la scène; la.
musique cesse à l'orchestre.

LA BELLE-DE-NUIT.
Quelle nuit délicieuse! comme l'air est pur et em
bnumé !... Dormez encorc, vous que le ciel a destinées
à ﬂeurir au grand jour... à charmer les humains iar
vos brillantes couleurs... Dormez! dormez en paix
(S'adressant à ses compagnes qui s'approc/Ient en ce

nwment.) Quant à nous, Belles-dc-nuit, mes sœurs,
proﬁtons des derniers instans qui nous restent... Le
solcil dissipera bientôt l'obscurité de nos bosquets et
l'heure du repos sonnera pour nous... Achevons donc
notre tâche... Voyons si tout est. tranquille dans le
royaume deslleurs ctsi aucun danger nc menncel'exis
tence de nos compag-Iies... (Les deuæ ﬂeursde nuit s'éloi
gne par le deuæième plan, à droite. — la Belle-de-nuit
va pour les cuivre, lorsque Porc/maire joue en sourdine

Pair : Bouton de rose. -— Elle s'arrête.) Le feuillage
s'est agité! Eh! mais, je ne me trompe pas,c‘cst cc joli
bouton de rose que joi vu naître hier nu point du
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jour... Qu‘a-t-il donc pour s'éveiller de si bonneheure ?
Observons I. . .
Elle remonte au fond à gauche.

semer: u.
LA BELLE-DE-NUIT, ROSE.
Le bosquet de gauche s'ouvre et Rose en sort; elle regarde
de tous côtés.

nosz.
Rien !... J'ai beau écoutermje n'entends pas le doux
frémissement de ses ailes!
LA BELLE-DE-Nuiï, à part.

Ah! la petite sournoise!... C'est le souvenir d'un
papillon qui la rend si matinale!
nosz.
Quand je l'ai aperçu pour la première fois, hier au
couché du soleil, mon cœur battit avec violence... Je

voulus me cacher... mais dans mon trouble, j'écartai
les feuilles qui me couvraient... et mes regards ren
contrèrent les siens...
u BELLE-DE-NUIT, à part.

Aïe, aïe, aïe!
ROSE.
Je n‘osai plus bouger!
LA BELLE-DE-NUIT, à part.
Pauvre petite!
nose.
Et il allait me parlei-J'en suis sûre, lorsque ma mère
parut!
" '
M BELLE-DE-NUIT, à part.

Bien mal à propos, comme toutes les mamans!
nosa.
A sa vue je devins toute tremblante, et mon bel in
conpu reprit son vol... sans doute pour ne plus reve
nu‘.
.

LA BELLE-DE-NUIT, s'approchant.

Ah! bien oui !... ça revient toujours, ces gens-là!
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nose, se retournant.

Ciel!... une étrangère!
LA BELLE-DE-NUII‘.

Une ﬂeur comme toi. ma chère enfant... la Belle-de

nuit... Je veille sur notre royaume pendant les ténè
bres... Oh! je fais bonne garde!...
ROSE, à part.

(Test elle, peut-être, qui l"aura éloigné!
u BELLE-DE-NIJIT.
Il y a tantde mauvais sujets dans le monde!... et
Pinnocenee est si faible quand elle dort !... Mais la nuit
règne encore... D‘où vient que tu as quitté Pasile de
ta mère ?
nase, troublée.

Moi... je voulais... voir lever l'aurore’.
LA BELLE-DE-NDIT.
Ah! mon enfant, la curiosité est un grand défaut...
et j'ai vu bien des jeunes ﬂeurs se repentir, avant la
fin du jour, de s'être levées trop matin!
Am du Seigneur et les Hirondelles.
Prends bien garde, ô ma pauvre enfant;
J'ai vu bien souvent
Se faner les roses
Pour avoir, aussitôt écloseu,
Dès lejour nouveau
Quitlé leur berceau!
nosx.
Bonne mère,
La lumière
Est si doueet... La nuit va fuir;
Sous la feuille,
L'on recueille
Du zéphyr
Le premier soupirî...
LA BELLB-DE-IUIT.

Prends bien garde, ô ma pauvre enfant, etc.
nase.
Du feuillage
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Se dégage,
Le malin, maint bruit charmant;
De deux ailes,
Battant entre elles,
On entend
Le frémissement.
LÀ IBLLE'DE'IIIIÏ.

Prends bien garde, etc.

Mais le jour va paraître... c'cst ma nuit qui com
mence... je rentre dans mon bosquet... Rentre aussi,
ma petite amie, et souviens-toide mes conseils... Si
tu vcux être longtemps fraîche et jolie, reste cachée
sous l'ombrage qui t'a vuc naître! Le soleil brûlerait
ton teint... le grand air disperserait tes feuilles...
nosrz.
Ah ! mon Dieu!... vous_m'eﬂrnyez!
LA BELLE-DE-NUII‘.
Surtout, pauvre petite, redoute les regards indiscrets
des papillons. Garde-toi d'écouter leurs discours sé
duisans !... ta perte serait certaine l... (Les deuæ ﬂeurs
de nuit rentrent.) Adieu, ma ﬁlle, je sens que le som
meil me gagne, et je vais me coucher!
AIR de Strauss.
Déjà voici le jour;
De briller c'est ton tour;
Je dois fuir son retour
En silence.

Mes avis, ne va pas
Les oublier, hélas!
Un jour tu béniras
Ma prudence!

ENSEMBLE.
Déjà voici le jour, elc.
BOSE.

Déjà voici le jour.
De briller c'est mon tour;
Mais cachons mon amour

ACTE i, sceau iv.
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En silence.
Ses avis, n'allons pas
Les oublier, hélas!
Et commettre ici-bas
D'imprudence.
(Les trois Belles-de-nuit sortent par la droite )
SCÈNÈ III.

ROSE, seule.
Oh! je les suivrai ses conseils... je ne regarderai au
cun papillon... (soupirant) Ah! c'est dommage !... il
étuit si gentil!... Nïmporte! il fautchasserde mon cœur
son souvenir et son image!... (Musique à Porc/leurs.)
Grand Dieu !... j'ai reconnu le bruit de ses ailes... Ah l
sij‘osais leregardereneore unefois! une toute petite!...
la dernière... Ah! de là... je pourrai l'observer... sans
qn‘il me voie!...
Elle rentre dans son bosquet.
BORNE

11T.

ROSE, cachée ; AZUR.

“un, arrivant par le fond à droite et cherchant de tous
côtés.
Ce doit être ici que je l'ai vu hier pour la première
fois... Mais dans quel hosquetÏ’... Oh! c'est singulier...
je me senstoutémumDame ! Pinnoccncemça impose...
ce n'est pas comme une beauté mure... auprès de celle
là, le sentiment marche tout seul !... Voyons, tâchons
de la retrouver.
Am des Mémoires du Diable.
Rose, ma voix t'appelle.
Ah! viensl... plus de frayeur !...
Va, ne crains pas, ma belle,
Queje sois un trompeur!
Pourquoi fuirais-tu ma présence?
Rose, je t'aime... et pour toujours!
Viensi... l'ombre et la silence
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Protègent nos amours !
1051;, à part, passant ta tâte à travers le bosquet.
Adieu !... Je dois
Rester sourde à la voix!
Azurl... adieu.. pour la dernière fois!
-(Elle disparaît ; le bosquet se referme.)

AZUR.
Elle ne vient pas!... Ah! c'est que sans doute elle
ne pense pas à moi... elle ne m‘aime pas... et j'avais
cru bonnement qu'elle m'avait remarqué... et pour la
revoir, je me suis exposé à la colère de mononcle,le roi

des papillons!... S'il apprend que j‘ai quitté furtive
ment sa cour!... (Avec dépit.) Oh! les ﬂeurs!... les

ﬂeurs !...que de sottises on fait pour elles!... pour des
coqucttes!... des ingrates!... (illuaique) Ah! j'entends
le volubilis,dontles clochettes annoncent le réveil des

ﬂeurs... j"ai bien envie d'assister incognito aulever de
ces dames! peut-être retrouverai-je parmi elles mon
petit bouton de rose...
Il se cache au premier plan à droite.
SCÈNÈ v.

LA MARGUERITE, LA TULIPE, LA VIOLETTE.
LA BOURRACHE. LA FLEUR UORANGER, LE
BLUET, UOEILLET, ensuite LE COQUELICOT.
CHOEUR.
Am nouveau de M. Oray.
Allons, mes sœurs, levons-nous,
Au charme d'un soleil bien doux
Sans plus tarder arrachez-vous!
Le soleil au ﬁrmament
Vient de paraître en rayonnent,
Et son éclat resplendissnnt
Promet le jour le plus charmant.

LA ruura.
Ahî mesdemoiselles, comme la nuit a été fraîche !je
suiscouvertc de rosée... Vite Eviteun rayon de soleil !...

ACTE l, SCÈNE v.

11

LA MARGUERITE.
C'est ça‘... et tout-à-l'heure, quand tu seras bien
séchée, tu erieras... de la pluie !... vite! vite! quelques
gouttes de pluie!
LA VIOLETTE.
Eh! mon Dieu! nous sommes toutes de même... ja
mais contentes...

LA TULIPE.
Quiditjolies... ditcapricieuses... C'est peut-être pour
ça que l'on nous aime tant!
'
LA BOURRACHE.
Il est possible que l'on vous aime pour vos défauts...
mais il y a des ﬂeurs qui sont aimées pour leurs ver
tus!

LA usnuuamre.
Qu'est-ce qui a parlé de "ertu?
LA nounnacua.
C'est moi, la Bourrache.
La DIARGUEBITE.
En voilà une quime fait suer !mEst-elleassommnnte
avec sa vertu!... Tâche d'en parler un peu moins...
[mite en cela l'humilité de la Violette... elle atout au
tant de mérite et d'utilité que toi... eh bien !voiscom.
me elle est modeste...
LA viouæne.
C'est vrai...
Am de Cendrillon.
Je suis modeste et timide,
Je me cache à tous les yeux;
Et pourtanten moi réside
Un souvenir glorieux.
Chacun sait que j'eus en France
Mes jours de gloire et d'honneur;
Car, au temps de sa puissance,
J'étais chère à l'empereur!
Aux beaux jours de sa puissance,

J'étais chère à Fempereur!
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LA MARGUERITE.
Sans compter qu'elle possède un parfum que tu n'au
ras jamais.
LA nounnacnn.
Il vous sied bien de parler de parfum, vous, la Mar
guerite!...
LA MARGUERITE.
J'cII conviens, ce n'est pas par là quejebrille... mais
j'ai d'autres titres. D'abord,j'ai donné mon nom à des
reines... Il y a eu Marguerite de ValoIs... Marguerite
d‘AnjoII... et je n'ai jamais entendu parler de la nIoiII
dre Bourrache d'Anjou... Et puis, enfin...
AIR du Fleuve de la vie.
De mes feuilles comme un oracle,
Par les amours le nombre est consulté,

Je leur apprends...
LA nounucnl.
Le beau miracle !
Tu ne dis pas toujours la vérité.
LÀ

IAEGUEIHTE.

Eh! qu'importe! il vaut mieux, ma chère,
Etre ceuillie ainsi que moi,
Par un amant. .'. que comme toi,
Par un apothicaire!
LA Eounmcna, furieuse.

Vous êtes une insolente!
LA MARGUERITE.
Et vous une sotte!
LA VIOLETTE, passant.

Allons, mesdemoiselles, que la paix règne entre
nous... et au lieu de nous chamailler. demandons plu
tôt à notre sœur la Fleur d'oranger si elle est contente

des derniers mariages auxquels elle a assisté.
LA FLEUR IŸOIIANGEII, passant au Inilieu.

Ah ! ne m'en parlez pas! des noces de grisettes... de
danseusesi... Aussi ilfallait voir comme on souriait en

mevoyant ﬁgurer à la ceinture de la mariée! J'étais
furieuse!

ACTE l. sctna v.
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AIR de Turenne.
Pour me venger de cette imperlinence,
De cet aﬂront, de ces rires moqueurr,

L'une après Feutre, en cachelte, en silence,
J'éparpillai toutes mes ﬂeurs,
Sur le parquet, sous les pas des danseurs...
TOUTES, parlé.
Très-bien !
LA FLEUR LŸORANGER, idmn.
Attendez...

(Suite de Pair.)
Minuit sonnant, lorsque Fépoux bonasse,
Fier de son choix, croyant me trouver là,
Vint pour me voir... il ne trouva
Que d‘aﬂ'reux soucis à ma place.
TOUTES, riant.

Ah! bravo! bravo!
LE COQUELICOT, entrant en bâillant.
Ah !
LA TULIPE.
Quel est le malhonnête qui vient nous bâillcr au
nez?
LA noumucnr.
C'est au moins un pavot...
LA VIOLETTE.
l 9i1 son petit cousin, le coquelicot... Juste !... (l'est
lll .

LE COQUELICOT, ce frottant les yeuæ.

Comment, il faut déjà se lever... On n'a pas cu le
temps de fermer l'œil...
LA MARGUERITE.
ll n'a fait que ronﬂer toute la nuit.
LE COQUELICOT.
Le sommeil est une si bonne chose!... Uopiurn que
je distille me procure des rêves si agréableshnTout-à
l'heure, par exemple, j'en faisais un charmant..uÿha
hilnis un nulre monde... un pays imaginaire! le pays
des merveilles !
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Am : On Wo/fense point une belle.
L'a, nous menions honnête vie ;
Notre devise était : Honneur!
L'amitié n'était point trahie;
Pas un méchant .. pas un voleur!
Enﬁn, chose des plus nouvelles,
En vain olIrait-on à nos belles,
Pour les séduire, un vrai trésor,
Des diamans... des monceaux d'or...
Toutes les ﬂeurs étaient ﬁdèles...
Ah! laissez-moi dormir encor l
ENSEMBLE.
Toutes les ﬂeurs étaient ﬁdèles...
Ah l laissons-le dormirencor!
LB COQUELICOT.

Deuæième Couplet.

‘

Là, jamais de mauvaises pièces,
Et pas un acteur sans talent;

Des actrices enchanteresses.. .
Surtout un public hon enfant!
Partout le riche au pauvre donne,

L'intrigue ne nuit à personne,
Le génie a son libre essor...
Pour le peuple, c'est l'âge' d'or!
Point de budjet qui le rançonne...
Ah! laissez-moi dormir encor!

ENSEMBLE.
Point de budjet qui le rançonne...
Ah l laissons-le dormir encorl
(Pendant cet ensemble le Coquelicot est allé s'asseoir sur le
banc de droite et s'est endormi.)

LA MARGUERITE.
Là! voyez ce que c'est que de parler politique l... le
voilà reparti pour son pays des merveilles
(Au Co
quelicot.) Bon voyage, mon petit homme!...
_
LE mon.
Silence... mesdemoiselles... voici la reine !...

ACTE l, scizm; v1.
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LES Menus, LA REINE DES FLEURS, ROSE.
(Toutes les ﬂeurs se rangent à droite pour recevoir la Reine,
qui entre par le fond à gauche, appuyée sur le bras de sa
ﬁlle; le Coquelicol est réveillé par deux des ﬂeure.)

JIIÛRËEA U IPENSEÆIBLE.
Am du Mari qui se dérange.
cnoeun.
Honneur à notre reine!
célébrons en ce jour
Sa bonté souveraine!
Olîronslui notre amour!
u nmnn.
lei ÿaccepte cet hommage
Avec plaisir, avec bonheur!
De votre amour le lémoignnge
A loujours fait battre mon cœur!
Blais approchez sans déﬁance,
Je saurai combler tous vos vœux ç

Perlezl... A faire des heureux
Je dois employer ma puissance 3
cnolun.
Honneur à notre reine, elc.

I

LA Reme.

Eh bien! voyons, parlez... je suis prête a vous en—
tendre... Que désirez-voueﬂQue demandez-vous?
TOUTES

Rien !

LA REINE.
Avez-vous des plaintes à m'adresser?
TOUTES.

Aucune!
LA REINE.

En vérité?
,
. LA MARGUERITE.
_
Oui! grande rcmc! nous ne désirons rien! nous ne

l6
LES AuOIJRS D'Une nose.
nous plaignons de rien! nous sommes toutes très-con
tentes de notre sort!
u neuve.
Voilà des sujets comme on en voit peu!
Le COQUELICOT, à part.

Comme on n'en voit pas! Est-ce que jc rêve encore?
LA REINE.

Ce que je désire le plus au monde, c'est votre bon
heur à toutes... Je m'efforce chaque jour d'arracher les
soucis de mon royaume... mais, j'ai beau faire... cette
vilaine plante repousse sans cesse !
nosn.
Pauvre mère !
LA REINE.
\
Tiens, par exemple, la semaine dernière j'ai éprouvé
deux chagrins... j'ai perdu deux sujettes... l'une qu'il

m'a fallu exiler, la Pensée... elle était trop révolution
uaire!... L'autre à disparu tout-à-eoup.
e052.
Son nom?
LA RElNE.

La Giroﬂée. Je l'aimais... non pour. la distinction de
ses manières... elle était un peu commune, un peu

vive, très-disposée à avoir la main leste... une giroﬂée
à cinq feuilles enﬁn... Mais, au fond, c'était une excel
lente personne... gaie! amusante!...
.
ROSE.
Et on ignore ce qu'elle est devenue?
LA neuve.
Totalement!... Mais moi je crains (le l'avoir devine‘.
Je suppose qu'elle a été enlevée.
ROSE.
Par qui donc?
'
'

LA neuve.

Par les ennemis de notre repos et de notre honneur...
par des papillons .
0 _ l‘
nose, àparl.
cle .
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LA namr.
Par ces monstres que nous devrions détester... (A
part.) et que nous nïximons‘ que trop, hélas!
rosa, a part.

La Belle-de-nuit avait bien raison !...
Fanfares iludehors sur1'air : "manoir, v0“, vou, VOLI.
u: oruar, qui a renwnlé.

Reine... un capitaine de hannetons, suivi desa com
pagnie, réclame la faveur (Péâre introduit auprès de
votre maieîté.

LA REINE.
A quel titre ?

«un arum.
‘Comme ambassadeur du roi des papillons.

LA MINE.
Huissier! faites entrer !...
Le Bluel sort; la Reine va s'asseoir sur 1e banc à droite; les
Fleurs se rangent autour d'elle; Roseest à Fextrémedroite,
masquée par la Violette.

scnNr: vu.
LES MÊMES, LE CAPITAINE DES HANNETONS
et 5A SUITE.

Ils entrent, introduits par le Blnet; ‘Iﬂ Capitaine paraît
le dernier.
CHOEUR

Am des Purilains.
Amis, qu'on se signale!
Chantons la béaulé sans égale
De la Rose royale,
Reine des ﬂeurs,
Reine des cœurs!

LA nﬂNE.
Parlez, noble ambassadeur, nous vous écoutons.
u: CAPITAINE, -s'inclinaul.

Sublime lmtjesté! mon seigneur tout puissant, le roi
2
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des papillons, suzcraiu de tous les insectes , veut célé
brer l'anniversaire de son avènement au trône, en don

nant, aujourd'hui même, une fête splendidc?... Or,
votre majesté rendrait mon maître le plus heureux des
lépidoptères , si , proﬁtant de cette circonstance, elle
quittait un instant ses états pour visiter ceux de son
illustre voisin et allié.
LA naina.
0h! oh! ceci demande réﬂexion!
LE CAHTAINE.
Sccondo !...
u naina.
Ali l ce n'est pas tout.
i.8 CAPITAINE.
Le roi m'a chargé de vous exprimer le vœu qu'il
forme pour que votre suite soit composé des plus jolies
sujettes de votre royaume...

LA seins, se levant.
Pardon , M. l'ambassadeur, les rois et les reines ne

voyagent pas aussi facilement que de simples bour
geois... il tant que les ministres et les chambres y cou
sentent.

TOUTES LES ruuas.
Acceptez! acceptez!
LA REINE.
La manifestation populaire est positive

je m'y

soumets.
La CAPITAINE, à part.

ll paraît qu'elle règne, mais qu"elle ne gouverne
pas... c'est une rose constitutionnelle !... (HzmL) Il
faudrait mainlenantque votre majesté daignât nommer
les personnes qui auront Fhonneur de composer sa
suite.
LA REINE, passant à gauche.

Je vous abandonne ce soin, capitaine.
La CAPITAINE, regardant les ﬂeurs.

Eh! eh! le choix est difficile en présence d'un tel as
sortiment... (A part.) Je ifappeiçois pas ce délicieux

Acta l, scaxa vu.
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bouton de rose pour lequel je suis venu tout exprès...
ll y a peut-être un moyen de le faire paraître... (Haut.)
Mesdemoiselles ou mesdames, que la plus jolie d'entre
vous daigne d'abord s'avancer... (Elles s'avancent lou
les.) (Pest juste !
LA REINE, souriant.

Votre demande n'était ni adroite ni galante!
La CAPITAINE.
Je l'avoue avec la franchise d'un ancien militaire;
j‘ai fait une boulette; je vais la réparer... (A part,
apercevant Rose.) Ah! ma petite Rose est là... elle se

eache!... (Haut) Pour ne point l'aire de jalouse, je

prendrai au hasard.

'

Aln : Les Poslillons.
Venez d'abord, gentille Margueritel...
Belle Tulipe, et toi, brillant OEiIIet...
Fleur d'oranger, venez, l'on vous invite...
(Regardant les Fleurs, qui se sont avancées.)
Pour commencer, j'aime assez ce bouquet;
Sur mon honneur, je le trouve coquet!
(Allant à la Violette, qui se tient devant Rose.)

Mais pourquoi donc, Violette chérie,
Vous que l'on dit si modeste, entre nous,
Pourquoi cacher une ﬂeur plus jolie
Et plus humble que vous?
(Il amène Rose sur le devant de la scène ; à part.)

Comme cela, je la tiens!
LA aama.
Eh bien ! mon enfant, veux-tu m'accompagner?
“osa.
Moi?... (A part.) Aller à cette cour... où je reverrais
ce joli papillon... 0h! non, non !...

LA REINE.
Et tu ne réponds pas!
nosa.
Ma mère, je suis bien jeune pour entreprendre un
si long voyage... et si vous le permeltiez...
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LE CAPITAINE, à part.

'

Comment, sapcrlotte !elle_rel'IIse !... (llauL) .I'espere
que votre majesté ne soulfrIra pas...
LA REINE.
Ma ﬁlle est libre, capitaine, et je ne puis la cohtrain
dre à me suivre.
LE CAPITAINE, à part.
Peste soit de la petite Inijaurée!

LA naINE.
ltlirsilamcs, alions faire nos préparatifs de départ.
ENSEMBLE.
CHOEUR.
LES HÀNNETONS

Amis, qu'on se signale;
Chantons la beauté sans égale;
De la Rose royale,
Reine des ﬂeurs,
Reine des cœurs!
L35 FLEURN.

Ivresse sans égale!
Pour suivre la Rose royale,
ll faut qu'on se signale,
Ah! quel bonheur!
Ah ! quel honneur!
SCÈNE

VIII.

LE CAPITAINE, LE CAPORAL, LES HANNE—
TONS.
LE CAPITAINE, marchant à grands pas.
Ah ! je snis vcxé!... horriblement vexe‘! caporal!...
LE CAPORAL, s'approchant.
Capitaineî‘...

LE cIPrrAINE.
Fais reposer ces braves gens ! je les autorise à cueil

lir quelques ﬂeurs de lilas pour leur IIourriturc.
LE CAPORAL, auæ Han-nelons.
Allez !...
Les Hannetons sortent par le fond.

ACTE l, SCÈNE vin.
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LE CAPITAINE

Caporal ?...
LE CAPORÀL.

CapiInine?...
LE CAPlTAlNE.

Tu vois en moi un hanneton bien mortiﬂé!
LE CAPOBAL.
Et pourquoi ?
LE CAPITAINE.

Je te trouve assez hardi de mïnterroger l Mais nous
avons servi ensemble... et je crois pouvoir te donner

ma conﬁance... Tu es trop bête pour en abuser?
LE CÀPORÀL.

Soyez sans inquiétude! ,
'

LE CAPITAINE.

Ecoutedonc! Tu sais que notre illustre monarque pos
sède un sérail nssezbien gnrnLmais dont il est fatigué.
Tu sais aussi qu'une beauté nouvelle parut il y a peu
de temps à la cour.
LE CAPORAL.
Oui, la Giroﬂée.
LE CAPlTAlNE.
C'est moi qui l'avait découverte à la fenêtre d'une
blanehisseuse. Elle me parut drôlette... je Venlevai, et
je la présentai au roi, dont elle devint la favorite._Mais,
hélas! cette coquine de ﬂeur nous donna bientôt du (il
à retordre; un beau matin elle eut Vhardiesse de souf
ﬂeter sa majesté.
LE CAPOHAL.

Qu'est-ce qu'il lui avait donc fait?
LE CAPITAINE.

Je crois qu'il ne lui avait rien fait ! maislagiﬂle était
donnée,grand scandale! Pourtantle roi, toujoursamou
reux, n'osa pas renvoyer Pinsolente. lI prit patience

et reçut de nouvelles calottes !... Mais enﬁn, hier, il me
ﬁt appeler : Hanneton, me dit-il., vole , vole, vole!...
Va me chercher une ﬂeur nouvelle! quelque chose de
friant,de coquet, de jeune surtout... et songe que SI tu
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me ramènes une autre giroﬂée, je te condamne au der
nier supplice!
LE CAPOIAL.
Au dernier supplice!
LE CAPITAINE.

Oui... à être piqué vif sur un bouchon.

Ah! diable!

LE monm

La cAmAmE.
Cette perspective n'ayant rien de réjouissant, je me
mis en quête. et à la tombée de la nuit , en volt-tant

artout, je découvris là... dans ce bosquet, le délicieux
liouton de rose que tu viens de voir. Vite, je vais aver
tir semaeste‘, que pour féliciter l'entrevue me charge
d'inviter areine et sa suiteàunegrandefête! J'arrive...
on acce te la propositionmet voilà que la etite niaise
refuse e venir !... Le roi sera furieux! Et i me semble
que je sens déjà l'épinglefatale qui me traverse l'épine
orsale. conçois-tu que je sois vexé?
LE cAronAL.
Comment faire?
LE CAPITAINE.

Voilà! comment faire? Je ne trouve pas une idée!
c‘est à donner son corps aux poules
Ah! je suis un
hanneton bien contrarié!
LE CAPOBAL, regardant au fond à droite.
Que vois-je !... Le prince Azur !...
LE cApn-Anve, étonné.

Le prince, ici!
5cm”: 1x.
LEs MEMEs, AZUR.
Azun, (recourant.

Vite !... capitaine... éloignez-vous.
LE CAPITAINE.
Et pourquoi. mon prince?

_
Azun.
Je sais que vous venez inviter la reine et sa cour à

ACTE i scENE iii.
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une grande fête... J'ai tout appris parune oreille (Fours
indiscrète, et j'ai besoin que vous me laissiez seul.
LE CAPITAINE.

Me cacher! moi, un ambassadeur!
AZUR.
Je t'en prie, mon bon capitaine, songe que je suis
amoureux fou!
LE CAPITAINE.
Ah! bah!
Azun.
Et elle va venir!
LE CAPITAINE.

Qui?
AZUR.

Une petite rose... un délicieux bouton, né d'hier.
LE cAriTAiNE, à part.

Ah! ciel! en voilà bien d'une autre! le prince Azur
rival de son oncle!...
Azun.
Je veux la décider à faire le voyage avec sa mère.
LE cApirAinE.
Ah I bravo!... (A part.) Je cherchais un moyen... il
l'a trouvé.
Azna.
Sauvez-vous... La voici !
LE CAPITAINE.
Dissimulons... dissimulons!

ENSEMBLE.
Aiii :
Lii cAmAinl.
Ne disons rien,
Taisons-nous bien ;
Le pauvre petit s'enfonce lui-même.
S'il emmène celle qu'il aime,
Quel bonheur pour moi !
Je la livre au roi.
Azun.
No dites rien ,
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Taisez-vous bien;
Elle va venir, ô bonheur extrême!
Si j'emmène celle quej'aime
A la cour (lu roi,
Quel bonheur pour moi!
(Le Capitaine et le Caporal sortent par la gauche; Azur se
lient à l'écart.)
SCENÈ

x.

AZUR, ROSE.
iiosE. arrivant par la droite, à elle-mm.
Mes sœurs vont partir... ﬁlohjedoisrester...etpour
tant ce voyage me promettait tant de plaisir!...
Azuii, Haun/suçant.
Eh bien! partez avec elles. charmante Rose.’

iiosE, effrayée.
Grand Dieu!... c'est lui!
Azun.
De grâce... demeurez un instant.
aosE.
Non, non... je ne dois pas vous écouter...
Azun, la retenant.

Rose. tu veux me fuir! et pourtantje t'aime... je ne
pense qu'à toi. Je n'existe que par toi. Les plus jolies
ﬂeurs du monde n'ont plus aucun elxarmcà inesyeux!
Ma Rose est plus belle que tout-es ses sœurs.
iiosE.
Vous voulez me tromper?
AZUR.
Pouvez-vous le croire?
iLosE.
On m'a dit tan-t de mal des papillons l...
AIR de Pllerbagère.
Il faut les fuir !... redouter leur amour
Et leur tendre langage;
A chaque ﬂeur on les voit IOIIFIPIOIII
Adresser leur hommage!

Acm l, scËxr; x.
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AZUR.
Moi, te tromper l... ah! chasse de ton cœur
Ce qu'on
Une
t'a sidit
cruelle
est lepensée
proposl menteur
De quelque vieille délaissée.

ENSEMBLE.
nun.
Au nom du ciel, écoute-moi !

Accepte ma main et mo foi;
Rose l Rose, écoute ton cœur :
Aimer, voilà le vrai bonheur!
nosn.
Mon Dieu, que faire? inspîrez moi!
Dois-je, quand il m'oﬂ're sa foi,
Le regarder comme un trompeur?
Aimer, esbce le vrai bonheur P
AZUR.
Ne crains plus rien ; viens, pars avec tes sœurs,
Bienlôt je veux, ma chère,
Qu'un doux lien unisse nos deux cœurs;
ll sera béni par ta mère!
losn. à part.

En Fécoulantje trahis mon devoir;
Mais, hélas! je me sens charmée
Par son amour... par un si doux espoir ;
C'est si bon de sa croire aimée!

Reprise de FEnscmbIe.
nun.

Au nom du ciel, etc.
nosl.
Mon Dieu, que faire? etc.
uosn, à part.

_

Oh !... non... tant d'nmour ne doit pas causer mon
malheur et ma perte! Et je le voisbicmln BelIe-de-uuit
est comme toutes les vieilles gens... Elle radotte !...
Ritournelle du chœur.
Azun, revenant près (folle.

On vient!... Rose !... partirez-vous?
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ROSE.

Peut-être!... Je ne promets riclI encore!...
Elle passe à droite.
5 CIËIIII SKI.

LES urines, LA REINE, TOUTES LES FLauas, LE CA
PITAINE, Las HANNETONS.

AIII nouveau de M. Oray.
Vers le royal lépidoptère
Nous allons diriger nos pas!
Sans regret quittons cette terre,
Le plaisir nous attend là-bas!

u: CAPITAINE.
Faites avancer le char de la Reine!. .. (Bas à Azur.)
Eh bien !prince, cette jeune beauté a-t-e lle enﬁn con
senti à nous suivre?
Azua, bas, regardant Rose.
Elle résiste encore !
LE CAPITAINE, bas.

N'importe! ﬂeur qui penche tombera.

LA REINE.
Allons, ma ﬁlle, eInbrasse-moi et dis adieu à tes
sœurs.
nose, vivement.
C'est inutile, ma mère, je pars avec vous!
AZUR.

0 bonheur !
LE CAPITAINE, à part.
Ma fortune est faite
Je vais passer mon truI ps à
compter mes écus.
LA naINa.
Tu pars!... toi qui tout-à-Hieure me suppliais de
ne pas Üemmener.
ROSE.
Je n'aurais pas le courage de me séparer de vous!...

LA naINn.
Viens donc, ma tille,viens prendre placeàmcs côtés!

ACTE l, SCÈNE m.
27
Elle remonte vers le char, qui s'est avancé nu fond; Rose
va pour la suivre, mais en ce moment on rntend à droite
la voix de la Belle-de nuit.
LA BILLE-DB-IIUIT, en dellors, chanlani.

Prends bien garde, ô ma pauvre enfant!
J'ai vu bien souvent
Se lancer les roses...
(Unir continue en sourdine à l'orchestre')
ROSE, qui s'est arrêtée, à part.

C'est la Belle-de-nuit !... Encore cet avertissement!
AZUR, revenant à Rose.

Vous hésitez!... vous ne m'aimcz pas?...
LA namn.

Allons, ma ﬁlle... parlons!
ROSE.

Je vous obéis, ma mère !...
AZUR, avec joie.

Enﬁn l...
Il offre sa main à la Reine, qui va se placer avec sa ﬁlle sur
le char; le Capilaine se place à la lête de ses Hannelons;
le corlége se met en marche sur la reprise du chœur d'en
[rée :
Vers le royal lépidoplère, etc.

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE ll.
1.1:‘ ROYAUMÈ nns reprenons.
Au fond, les serres royales; à gauche, du premier au de11
xième plan, un trône de feuillage; vers le milieu du
théâtre, au troisième plan, un grand arbre; à droite, pra
mier plan, un hnnc de verdure.

scENE Pnnmmnn.
LE ROI DES PAPILLONS, CROUSTIGNAC, QUATRE
PAPILLONS, ses Psoes, DEUX Hesnerons De ses cannes
au fond.
Au lever du rideau, le Roi est assis au milieu du théâtre,
sur un siège de feuillage; son Perrnquier le coiﬂe; un des
Pages porte le plat à barbe; un autre tient une boîte où
sont les essences; les deux Hannelons, armés de halle
bardes, se promènent au fond.

Le R01.
Ah.’ ça, perruquier, mon ami,tâche de m‘accommo
der gentiment. Ce soir je donne une fête,etje prétends
être très-beau.
Le peneuouien, gasconnant.
Sandis, sire, dépuis que j'ai l'honneur dé friser vo
tré majesté, je né crois pas qu'elle ait à se plaindré dé
mes tnlens.
Le e01.
Ùest-à-dire que l'autre jour tu m'avais coiffé à l'oi
seau-royal... j'avais l'air d'un capricorne... M'as-tu mis
d11 fard?
Le PERRUQUIER.
Oui, sire... deux couches.

Le e01.
ça ne peut pas nuire... (Se promenant aoec faluilé.)
Sais-tumcroustignac, que pour un insecte de mon âge,

‘ je ne suls pas encore trop délabré?

ACTE n, set-me 1.

29

Le Pennuoviee, à part.

ll a une affreuse patte d'oie!
Le n01.
Mes ailes n'ont rien perdu de leurs brillantes cou
leurs...

.

Le PERRUQUIER, à part.
Il sé lés fait teindre tous les matins!
Le n01.
Enﬁn, je suis encore très-capable de subjuguer des
cœurs.
Le PERRUQUIER.
Capé dé Dions ! il faudraitêtré bien dilïiciléponrvous
résister!... (A part.) Il est laid comme uné chénillel
Le n01, lui donnant une petite tape sur la joue.
Flotteur l... (PirouellanL) Parole d'honneur, tu me

fais plaisir en me disant ça !
Le PERRUQUIER.
,
Est-ce que votre majesté aurait des projets dé con
quête?
Le 1I01. ,
Chut l... (Le prenant à part.) Ecoute : un prince n'a
pas de secrets pour son pcrruquier... Eh bien! oui,
:‘.uj0urd'h11i même on doitme présenter une ﬂeur nou
rellc.

Le PERRUQUIER.
Uué ﬂeur nouvelle !... mais la favorite?
Le n01.
La Giroﬂée?... ma foi , tant pis pour elle !... cette
gaillarde-là a la tête trop près du bonnet... Chaque
jour les mouches du palais me hourdonnent quelque

mauvais rapport sur son compte... Cc sont perpétuel
lement de nouvelles viracités... Qu'elle giﬂle mes su

jets, passe encore... mais me giiﬂcr, moi, Follichon I",
roi des papillons, c'est trop fort! Et quand je veux me
fâcher, sais-lu ce qu'elle me fait?... Voilà !... (Il fait
un geste de gamin.) Sac à papier ! il faut que ça ﬁnisse!
Le PERRUQUIER.
_
Pourtant, sire, vous en étiez très-amoureux?
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LE aoi.
Dans les commenceinens, c'est possible.
Am ; Les Anguilles.
Sa fraîche gaieté de grisette
Me plut d'abord... Elle polkait,
Elle fumait la cigarette,
C'était drôle l... ça me changeait.
Plus d'une fois ses gaudrioles
M'ont fait rire jusqu'aux éclats...
Enﬁn, j'aime assez ses paroles;
Mais ses gestes ne me vont pas 5
LB PBRRUQUIRR .

Je comprends.
u: nol.
Et puis rllc pervertit toute ma cour par son laisser
allermà commencer parmon neveumle prince Azur...
un papillon jadis timide comme une demoiselle... et
qui maintenant s'émancipe à vue d'œil... Depuis deux
joursou est-il? que fait-il? sans doute il court la pré
(entame...

LE raanuoulaa.
Petit défaut de famille!
LE noi.
N'importe! il faut couper le mal dans sa racine... et
je déplantc la Giroﬂée... Dès aujourd'hui, elle ira re
joindre dans mon harem les ﬂeurs réformées... Mais a
propos, je les avais fait préverir que je les attendais
ici... Je veux qu'elles paraissent ce soir à mon festival.
1.: Pisnavqulan, regardant à droite.

Sire, les voilà qui se rendent à vos ordres.
LE ROI.
C'est bien! qu'on me laissef...
Le Perrnquier et les Pages sortent par la gauche; les
Fleurs du sérail arrivent par la droite.

ACTE n, scène n.
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sans": n.

LE ROI, LES FLEURS DU SÉRAIL; puis,

UEX-ROSE.
CHOEUR.

Ain nouveau de M. Oray.
En ces lieux on nous appelle;
Le roi veut-il en ce jour,
Brûlant d'une ardeur nouvelle,
Nous rendre enﬁn son amour '.'
u nor, à part, les regardant.
Je les croyais plus fanées;
Mais je vois que l'on ferait
Des ﬂeurs par moi dédaignées
Encore un joli bouquet.

cnonul.
En ces lieux on nous appelle, etc.

LE noi.
Approchez, approchez, piquantes odalisques !...
i. ex-nosa, s'avançant.
Me voilà, sire'...
La noi, reculant e/Ïrayé.
llliséricordel... qu'est-ce que c'est que ça ?...
L'ex-nosa, piquée.
Comment, ça? ne me reconnaissez-vous plus? Je suis
votre premier sentiment... votre premier amour de
jeune homme... La Rose du Bengale.
La noi.
Une Rose! vous!
L'ex-Rosa.
Ou plutôt, un cadavre de Rose... (soupirant) Une
ex-Rose!

LE noi.
Ah !... oui... je me souviens...
Ain : Daignez m'épargner le reste.
Brillant des plus riches couleurs,
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De celte cour lu fus la reine;
Hais enﬁn, l'âge...
1ﬂlxmosn.

Et vos noirceur!
M'ont fait, hélas! monter en graine.
Eclal, parfum. j'ai Ionl perdu 1
Viclime du sort trop fuuesle,
La pauvre rose avait vécu...
LB lol

Et tu devins un...
1/lx-nosn, lïnterrompanl.
C'esl connu...

Daignez donc tifépargner le reste l
LE noi, àpnrt.

Sabre de bois !... quel changement! Elle est bonne à
suspendre chez un herboriste!
L'ex-non.
Volage!... Ce sont vos dédnins qui comme moi con
damnent ces tendres ﬂeurs , mes compagnes , à un

dépérissement rématnré... Qlfout-elleslait pour s'atti
rer volre indi érencel'... Qu'avez-vous à leur repro
cher?... Voyons, en qualité de leur doyenne, je suis
curieuse d'apprendre "os griefs... (Désignanl une ﬂeur.)
La Tubereuse, par exemple?
LE nol.
Je rends justice à ses qualités... mais son odeur de
pommade me tapait sur les nerfs.
L'ex-Rose, avec ironie.
Vous êtes bien délicat !... (Déeïgnant une seconde
fleur.) Et celle-ci, la Jacinthe

LE ROI.
Elle n'est pas ma]... Mais un jour je lui découvris
un oignon au pied.
.
L'ex-nose, en indiquant une troisième.

Eh bien ! et la Julienne? cette gentille Julienne, qui
avait tant de soin de votre estomac... qui savait vous
faire de si bons potages?
u; nm. fredonnant.

Potage à la Julienne... oui, je m'en souviens.

ACTE u, SCÈNE n.
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L‘Ex-nosE.
Et vos Pieds d'alouctle?...et votre Gueule deloup?...
LE n01, embarrassé:

Ma Gueule de loup...
üaxrnosa.
ELmoi-mêmeﬁngrahqui vous ai sacriﬁé ma jeunesse,
et que vous laissez jaunir dans un coin comme un au
trc coing?...
LE noi, avec faluité.

Que veillez-vous, ma mie!:.. on n'est pas papillon
pour des prunes... il faut bien varier ses plaisirs!
L'ex-nose, wanimant.

Et c'esten vertu dccelaxiomeimmoral que vous nous
claquemurez dans votre sérail... où nous vivotons,
où nous végétonsmù nous nous embêtons, sous la garde
d'alfreux bourdous!...C'est pour ça que vous nous sn
criﬁez, que vous nous immolez... et à qui encore? à
une ﬂeur de Pespècela plus vulgaire... à une giroﬂée!...
TOUTES LES FLEURS.

Ah! c'est alfrcux !... c'est indigne!
LE nol.
lllcsdames!... allons! calmez-vous! Aujourd'hui même
vous serez vengécs dc votre rivale...
TOUTES.
Est-il possible!
UEX-noss.
Laissez donc !... vous êtes trop capon pour ça!
LE n01.
Moi, capon !
L'ex-nose.
Elle vous mène par lc bout du nez et vous n'osez
pas ouvrir la bouche.
LE ROI.
Je n'ose pas ouvrir la bouche! Je l'ouvrc très-grain
de, quand je m'y mets. ‘
L EX-ROSB.
Mais ces vieux papillons, c‘cst toujours connue
a
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quand ils ont bien rôti le balai, ils ﬁnissent par se

brûler à la chandelle.
LE R01.
Eh bien! c'est cequivous trompe! et la preuve, c'est
ne ce matin , j'ai fait interdire à la Giroﬂée l'entrée
e cette oasis.
TOUTES LEs rLEnns.
Vraiment!
‘LE R01.
Et si elle osait s'y présenter, je...
1.1 GIBOFLÊE, dans la coulisse à droite.

Comment, drôles! faquius !... me barrer le passage!
Tiens! voilà pour vous !...
On entend retentir deux soufflets.

LE R01, avec eﬂroi.
Des soumets !... c'est elle!...
L'ES-ROSE.

Nous allons juger de votre courage.
SCÈNÈ III.

Les menus, LA GIROFLÉE.
1.1 GIEOFLÉB , poussant devant elle deuœ Hanneton: qui

essayent de lui disputer le passage.
A1R de la Fille du Régiment.
Allons, dérangezsvous,
Et place,
Que je passe!
Allons, dérangezwous,
Devant moi ﬁlez doux !
Je suis très-bonne ﬁlle,
Et c'est par le cœur que je brille;
Je ne puis, sans frémir,
Entendre un moucheron gémir ;
Mais si l'on m'asticotte,
Malheur à qui s'y frotte!
Je ne suis pas manchette,
E! de suite je fais,

ACTE Il, SCÈNE m.
Sur les bénêls,
Les paltoquels,
pleuvoir calottes et soufflets!

55

Pour faire son chemin,

Rien n'est plus efﬁcace!
Et c'est soir et matin
Ma d'vise et mon refrain.
Un soumet,
Ça vous fait
Aussitôt de la place :
Pif! paf l je n'connais qiÿça,
Mon pass'porl , le voilà!
(Les deux Hannelons eﬂrayés se sauvenl.)
lfax-nose. auRoi.

Et vous tolérez une pareille effronterieî‘...
u: n01.
Du tout!... Vous allez voircomme jcvaisluiparler...
(Haut et _d'un [an fanfaron.) Ell bien ! qu'est-ce donc ?
pourquoi cette violence l'
LA GIROFLÉE.

Pardine! c'est votre valelaille qui voulait me faire
faire antichambre; mais, minute , ﬁstons ! Tape par
tout, connais rien... voilà mon système.
LE n01, avec Itauteur.

Eh quoi ! vous vous êtes permis
LA omoruäa.

Tiens, ça vous vexe ?... Est-ce que, par hasard, cc
serait vous qui leur auriez donné l'ordre... (Levant la
main.) Jour de Dieu.’ si je le savais !
LB n01, reculant et à part.
Diable! elle paraît mal disposée !... (Haut cl (Pan
ton humble.) Pardon, chère amie... c'est que...
LA amenée.

C'est que quoi?
u: n01.
J'étais à ma toilette... et vous comprenez... la dé
cence... les mœurs!
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L'ex-nase, à part.
Le lâche! il cane déjà!
LA GIIIOFLÉE, au Roi.

Hum! Prenez garde!... vous savez que j'ai la innin
leste!... (Regardant autour d'elle.).\lais je vois que mon
rêve ne m'avait pas trompée. Les ﬂeurs du sérail en
tête-à-tête avec vous! J'avais rêvé chat... trahison!...
LE n01, à part.

Elle va m'arracher une aile, c'est sûr!
LA GIROFLÉE, avec une colère croissante:

C'est donc pour ça qu‘on m'avait consignée àla por
te!... Monsieur voulait folichonner... faire son petit
pacha... Le fruit nouveau ne nous sulﬁt plus... ‘nous
repiquons sur l'ancien!”
L'ex-nosa.
Mademoiselle!
LA GIROFLÉE.

Silence, la vieille!
LE iioi.
Mais, chère amie, il ne s'agit pas...
LA GIROFLÉE.

Taisez-vous!... vous n'êtes qu'un vieux polissoii!
u: noi.
C'en est trop! et ma dignité...
LA Giiioruäa;
Votre dignité! Je m'en ﬁche pas mal !... Répondez:
en l'honneur de quoi cette convocation?
LE iioi, avec douceur.
Mais, douce amie. voilà ce que je veux vous expli

quer depuis sept minutes... ll s'agit d'une surprise...
LA GIROFLEE.
Une surprise?
u: iioi.
_0ui, gracieuse giroﬂée, oui, mesdames. je donne ce
soir une fête à laquelle jevoulais vous convier en bloc...
TOUTES.
Une fête !...

ACTE 11, scese 1v.
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Le iioi.
J'ai fait inviter la reine des ﬂeurs et sa cour.
LA GmorLee, s'adoucissant tout-àzcoup.
Ah! bah! mes anciennes compagnes!... Elles vont
venir ici... me contempler dans toute masplendeur !...
Elles qui, lorsque j'étais leureamarade,meregardaient
comme un rien du tout... Je ne suis pas fâchée de les
éclabousser à mon tour !... (Au Roi.) Tiens! c'est une
bonne idée que vous avez eue là... Et je vous permets
de me baiser la main. (Elle lui tend la main.)
_
LE n01.
Comment donc! trop heureux!... Je suis comme les
caniches, moi! je baise la main qui me frappe!... (A
part.) Si elle savait ce que je lui mitonne!
SCÈNÈ

IV

Liis MÊMES, LE CAPITAINE.
Le Carmine, entrant par le fond à gauche.

Sire...
Le n01.
Ah! c'est mon messager !... Eh bien! capitaine, quelle
nouvelle?
Le CAPITAINE.
Sire, j'ai rempli ma mission diplomatique avectoute
l'adresse qui me caractérise. Dans un instant .la Rose
Royale sera ici avec sa suite. Elle vientde descendre de
son char. Je ne la précède que d'une portée de mous
quet.

Le n01.

_

Eh! vite! que ma cour se mette sur pied, que ma
garde d'honneur prenne les armes et que les cricris de
ina chapelle enlonnent leurs plus brillantes sympho
nies!... Je veux faire à mon illustre alliée une récep
tion digne de moi...
'
LA GmorLee.
C'est ça! n'épargnons rien pour les éblouir !
Le n01, bas au Capitaine.

Ah ! ça, dis-moi, et ce joli bouton de rose, viendra
t-il aussi?

58

LES Aucuns D'UNE ROSE.
LE CAPITAINE, bat.

Oui, sire, vous allez le Voir... une merveille... un
bijou !
LE nonvoyant que la Giroﬂée les regarde.
Silence ! on nous observe!...
lls remontent.
.

LA GIROFLÉE, à part.

Des chuchotteries ! 'l‘rameraient-ils quelques scélé
ratessesï'... J'y aurai l'œil!...
SCÈNÈ

V.

LES Meurs. LA REINE DES FLEURS, ROSE, LA
MARGUERITE, LA TULIPE. LE COQUELICOT,
LE BLUET, LA FLEUR DURANGER, LA VIO
LETTE et LES AUTRES FLEURS, AZUR, SUITE DU Roi
DIS PAPILLONS.
CHOEUR.

Am de 111. Ûray.
Salut ! (bis.) gloire éternelle

Au maître de ces régions!
Chantons l'union fraternelle
Des Fleurs avec les Papillons!

L! n01, à part, pendant que le qortége déﬁle et se place.
Allons, de l'esprit, de l'adresse l
Pour charmer Fobjet adoré,
lmprovisons avec noblesse
Le discours que j'ai préparé.
cnolrm.
C'est aujourd'hui fête à la cour!
célébrons (bis ) ce beau jour!
Salut! etc‘, etc.
(Pendant la reprise du chœur, le Roi est allé au-devaul de
la Reine et de Rose, entrées les dernières; il les n condui—
tes jusqu'à son trône, où elles se sont assises; à l'aspect

de Rose, il a exprimé à part l'admiration et l'an1our qu'elle
lui inspirait; pendant ce temps, les Fleurs se sont ran
gees à droite; In suite du Roi setient au fond.)
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LE noi, debout au milieu du tiéâtre et s'adressant à la

Reine.
lllustrissiine souveruine!... destavcc une satisfaction
mêlée de ‘oie queje vous reçois à ma cour... Depuis long
temps le esoin sefaisait vivementsentirde cimenter les

liens qui unissent nos deux royaumes; et il ne dépeu
dra pas de moi que lejour qui luit... ne contribue à
les resserrer cncore!... (A part.) C'est assez ingénieux

ce que je dis là !... (Ilaut.) Je nfclforcerai par mou
amabilité personnelle de vous rendre ce séjour agréa
ble et de ne pas vous faire regretter...
'

LA GIROFLËE, Pinterrompant.

C'est bon, en voilà ossezL... (Se donnant des aire.)
Oui, Reine, faites ici comme à l'auberge. Notre. palais,
nos esclaves, tout est à votre disposition.
LA REINE, souriant.

Merci, ma chère Giroﬂée, merci... Depuis quelque
temps nous étions inquiète de votre sort, et nous som
mes heureuse (le vous retrouver au sein delafaveur...
(Descendant du trône, et au Roi.) Pour vous, sire, dai

gnez recevoir mes sincères remercîmens. Si quelque
chose pouvait ajouter à l'accueil ﬂatteur que nous re
cevons, ce serait le choix de l'escorte que vous nous
avez donnée... eu désignant le prince pour notre che
valier.
‘

LE ROI, vivement et étonné.

Le prince E’... mille millions de pardons si je vous
interromps, gracieuse souveraine... maisdequelprince
voulez-vous parler?
LA naiNa.
De votre neveu, sire.

LE noi.
Mon neveu !... vous le connaissez?... Il est de re
tour? '
LA naina, surprise.

Vous l'ignoriez?
LE noi.
ltlais où se tient-il ?
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Azun, s'avançant et ﬂéchissant un genou.
A vos pieds, sirc!
LB noi, sévèrement.

Ah! vous voilà donc, mauvais sujet? qui vousa per
mis de vous absenter de ma cour?
Azun...
Mon oncle...
nosa, à part.

Ah! mon Dieu ! comme il parait fâché contre lui! '
LE n01.
D'où venez-vous, monsieur?... répondez!
Azun, avec soumission.

Sire, le hasard m'ayant appris que laReine desFleurs
se rendait aupnès de votre majesté, j'ai cru de mon de
voir de lui servir de guide... de protecteur...
LE ROI, avec colère.

Hum ! joli protecteur! vous mériteriez bien...
LA GIBOFLEE.
N'allez-vous pas lui faire unc scène, à ce garçon ?...
(levant le monde... ça serait gentil... Dépêchez-vous de
lui pardonner...
LE ROI.
Mais...
LA omorLéa.

Je le veux!
LE noi, humblement.

Je cède à vos supplications... (A part.) Elle serait
capable de me munqueren pleine assemblée!mjllautà

son neveu.) Allons, relcvezsvous... je vous conjure...
je vous fais grâce.
nosa, à part.

Ah ! je respire!
LA REINE.
Maintenant, sire, permettez-moi de vous présenter
ma ﬁlle...

_
ROSE, faisant la révérence.
Sire... (A part.) Qu'il est laid!

ACTE u, soma v.
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u: ROI, à part.

Je crois que je ne lui déplais pas!
LA GlROPLÉE, à part.

On dirait qu'il la réluque!
'

LE ROI.

Ah! reine, queje vous félicite de posséder un pa
reil trésor!... J'avais ouîparler de la beauté de votre
tige... mais j'étais loin de soupçonner tant de grâces,
de fraîcheur... de...
LA GIROFLÉE, le pinçant.
(l'est bon, en voilà assez!

LA REINE, désignant Rose.
Chère petite! Elle est encore bien timide!... C'est
ln première fois qu‘ellc quitte nos paisiblesretraites !...
LE n01, avec feu.

Elle n'en est mille fois que plusintéressante.
Am : Boulon de rase.
Bouton de rose
Un jour en ﬂeur s'épanouir“
Mais avant qu'elle soit éclose,
Heureux l'époux qui cueillera
Bouton de rose.
(Il fait une roulade.)
LA GIROFLÉE, Pinterrmnpant.

C'est bon, en voilà assez!
LE n01, à part.

Encore! c'est assommant! Elle me coupe tous mes
effets!
l

Lﬁzx-nosu, à part.

Et dire que c'est le même madrigal quïl m'a adressé
jadis !
‘
AZUR, a part.

Mon oncle paraît enchanté de Rose, tant mieux! Dès
aujourd'hui, je risque ma demande!
LE R01-, à part.

Tâcllons de me débarrasser de la Giroﬂée!... (HauL)
En attendant que la fêle commence, votre majesté me
fera-t-elle l'honneur de visiter mon parc ?
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LA aEiNE.

J'allais vous le demander, sire.
LE noi, présentant la main à la, Reine.
Venez donc, madame... (Se retournant vers Rose.)
Venez, charmante princesse... (A Azur.) Quantà vous,
monsieur mon neveu, allez faire friservvos antennes...

votre toilette est fort négligée!
(Reprise du Chœur d'entrée.)
Salut, gloire éternelle, elc.
(Le Roi sort avec Rose et la Reine par le fond, suivi par les
Fleurs du sérail et sa cour ;.Azur s'éloigne par la gauche
en jetant un dernier regard sur Rose.)
SEINÈ

V].

LA GIROFLÉE, LA MARGUERITE . LE COQUELI
COT , LA TULIPE , LA VIOLETTE , LE BLUET ,
ET TOUTES LES AUTRES FLEURS.

TOUTES LES FLEUiiS, sautant dejoie.

Bravo !... nous voilà seules!
LA MARGUERITE.

Nous pouvons nous dédommager du silence que nous
étions obligées d'observer devant la cour.
LA TULIPE.
Quel plaisir de retrouver une amie!
LA FLEUR ifommoan.
Une ancienne camarade!
LA GmorLEE, à part.
Bon, bon, je vous vois venir! Gardons mon quant-à
soi!
LA BOURRACHE.

Cette chère Giroﬂée !... nous Vavons joliment re
grettée, va!
LE COQUELICOT, bâillant.

Ah! oui... j'ai rêvé de vous bien souvent!
LA GIROFLÉE, àpart.

C'est ça, elles m‘adulent parce que je suis montée
en grade !

ACTE 1l, SCÈNE v1.
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LA MARGUERITE.
Mais voyons, parle donc !... conte-nous tes aventu
res... Il paraît que tu as une bonne place à la cour?
LA omorLÉE, se rengorgeant.

Mais z'oui... mais z'oui, j'ai pas à me plaindre, ça
boulette!
TOUTES, étonuéea.
Ah! ce ton !
LA MARGUERITE.

Voilà comme tu nous reçois!
LA GIROFLÉE, de même.

Que voulez-vous, mes petites !... quand on a un
rang... une position chiquee...
TOUTES, s'éloignant un peu.

Tu fais la ﬁère?...
LA GIROFLÉE.

Avec ça que vous vous en priviezjadis à mon égard !...
(changeant de ton.) Mais bah! tenez, je suis bonne ﬁlle,
et j'oublie vos dédalns d'autrefois...
Elle leur tend la main.
TOUTES, Penlourant.

Ah! bravo!

elle est charmante!
LA GIROFLÉE.

Oui, mes petites chattes... j'ai ici une place su
perbe... c'est moi qui commande, qui ordonne, qui
gouverne... Je suis la chenille ouvrière du palais!
LA BOURHACIIE.
Cheville, tu veux dire.
.

LA GIROFLÉE.

Du tout. chenille... puisqueje suis avec des papil
lons... Enﬁn,j'ai lout pouvoir.
LA nanounnna.
Eh bien! et le roi?
LA UIIIOFLÊE.

Le roi?... bah ! C'est nn vieux honnasse... un ancien
vert-galant qui dans sa jeunesse a fait des malheureu
ses... el. que je mortiﬁc pour venger 1non sexe... Oh!
d‘abord,c'cst que j'ai mis son royaume sur un bon pied.
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TOUTES.

‘Et comment?
LA GIROFLÉB.

Avec la main douc!... c'est le rè ne du battoiﬂ...
Aussi, faut voir comme chacun m'obeit!... au doigt et
à l'œil, voilà le mot!
revus.
Est-elle heureuse! est-elle heureuse!
LA uuncuamre.
Faire tout ce qui lui plaît!
LA VIOLETTE.
Commander à cc beau royaume...
LA TULIPE.
Se voir adulée...
LA BOURRACHE.
Encensée...
u: COQUELICOT.
Et pouvoir roupiller toute la sainte journée si ça lui
convient... en voilà de la chance!
LA GIROFLÉE.

C'est égal... vous me croirez si vous voudrez... mais
y a (les instaus où je donnerais tout ça pour ma bonne
existence d'autrefois...
TOUTES.
Allons donc!
LA GIROFLÉE.

Oui,' oui... comme je l'ai entendu dire à un œillet
poële de pas mal d'esprit : La grandeur ne fait pas tou
jours la félicité!
LA VIOLETTE.
C'est vrai!
LA GIROFLÉE.

0h! ma bonne existence d'autrefois... ma joyeuse
vie de grisette... quand j'étais en apprentissage... à
Paris... chez des hlanehisseuses du quai aux Fleurs...
Ah! c'est alors qu'on s'amusait... qu'on rigolaiu...
Alu des Mules du Basque.
Ahl l'heureux temps que c'était là l

Acre 1|, scieur. v1.
4-5
Hélas! qui jamais me rendra
Mes jours de travail, de gaieté,
Et. d'amour et de liberté i’
Souvenir
Du plaisir,
Même au sein d‘la grandeur,
Tu fais battre mon cœur!
Eh ! houp! eh! houp! Diiuanches et fêtes,
Eh! houp! eh! houp! comme l'on dansait!
Eh ! houp! eh l houp! piroueWs et conquêtes,
Eh! houpl eh! houp! comme on en faisait !...
J‘n'étais pas rein' des Papillons;
Mais par deux amours de grillons
Je m‘voyais courtisée:
Deux grillons du quartier latin,
Qui m'faisaient l'œil soir et matin
A travers nm croisée.
rouras.
_
Ah ! l'heureux temps, etc., etc.
Deuæièmc Couplet.
LA emormz.

Puis, ee fut le tour d'u11 cricri,
D'un gros boulanger apprenti
Dont Vsouvenir m'émotionne :
Chaqu' jour, pour mon calé au lait,
Il m'apportait un pain mollet,
A défaut d'une couronne.
TOUTES.

Ah! l'heureux temps que celui-la!
Hélas! qui jamais lui rendra
Ses jours de travail, de gaieté,
Et d'amour et de liberté?
Souvenir
Du plaisir,
Même au sein d'la grandeur,
Tu fais battre le cœur!
Eh! houp! eh E houp! Dimanches et fêtes, etc.

. _
LA omormäu.
Mais je bavarde, je bavarde, et je ne pense pas seu
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lement à vous faire voir mes toilettes, mes parures...
Venez...
rouras.
Parlons!...
(Reprise du Chœur.)
Eh l houp! eh! houp! etc.
(Elles sortent en dansant par le fond à gauche.)
SOBRÈ

‘V11.

ROSE, seule, arrivant par la droite.
Enﬁn, j'ai pu m‘échapper!... me voilà seule, et je
pt1is m'abandonner à toutes mes pensées... Azur le
neveu du roi... un jour héritier de ce vaste empire...
Et moi, moi qu'il aime... moi qu'il veut nommer sa
femme... je partagerais sa puissance... je serais reine
un jour !...
A11i de la Fauvette.
Sur ce riche et brillant domaine,
Quoi ! je ràgnerais à mon lourl...
De ce peuple je serais reine,
J'aurais des sujets, une cour !...
Ah! pour moi, pour moi quel beau jour!
Je règne et j'impose
Mes lois aux Papillons :
Quand jusqu'ici, trop faible rose,
C'est d'eux que nous en recevions f
Ah l ah ! ah l
Ah ! quel plaisir que cela!
Ah l ah ! ahl
Quel doux espoir je sens la!
Ah t ah ! ah !

Quel doux espoir que celui-là l
SCÈNÈ

VIII.

ROSE, LE 1101.
. _' _ A La noi, entrant ct à part.
‘ Ont! jai laehe la mere... et jïlceours auprès (le la
hlle'... Elle est seu!e...
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anse, sans voir le Roi .
Mais, hélas! tout cela n'est peut-être qu'un rêve...
Peut-être son oncle ne consentira-t-il pas.
1.1: Rot. à part.

Po11rv11 que la Giroﬂée ne nous snrpre1111e pas!...
(Haut) Charmant bouton de Rose !...
ROSE, un peu effrayée.
Ah ! le roi!... (Avec timidité.) Sire...
1.r n01.
Eh bien! qu'avez-vous C’est-ce que je vous fais peur?
R051:.
Peur... oh! non !... mais le respect, l'émotion...
1.r R01, ù part avec joie.

L'émotion !... c'est clair, je l'impressionne.
ROSE.
Je n'attendais pas votre majesté... et...
LE R01.
De grâce, laissons là les sire et les majesté... bientôt,
je l'espère, tu me donneras n11 titre plus précieux!
nose, à part.

- Que veut-il dire?
.

LE n01, avec feu.

Oui, délicieuse créature, j'ai lu dans tes yeux demi
elos...j'aipénétré les vœux de ton cœur... etje travaille
à les exaucer...
nose, avec joie.

Qtfentends-je!... Eh! quoi, sire, vous sauriez?...
1.13 not.
Dès ce soir, je veux te donner un époux de mon
choix.
'
R051:.
Un époux!
La R01, pirouettant.

Noble. bien fait, spirituel... ct pétillant de tous les
fe11x de la jeunesse.
R0512, à part.

Plus de dot1tc, c'est d'Azur qu'il veut parler.
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u: noi.
Cependant, je ne le cache pus qu'il y a une rivale...
nosn.
Une rivale!
(A part.) Quelque riche princesse
qu'on veut lui faire épouser.
LE ROI.

Maisje vais prendre des mesures énergiques pour as
surer ton bonheur.
3051:.
Ah! sire, tant de bonté... croyez que ma reconnais
sance...
u: noi, baissant la. voiæ.

Ce soir. après la fête, dès qu'il fera nuit. je t'atten
drai ici pour te dire le nom de l'heureux prince...
nosE, afoubliant.

Son nom !... ah! je crois que je le devine...
LB ROI, à part.

Elle le devine! charmante ingénuité !
LA amenée, paraissant à gauche et se glissant derrière
l'arbre.
' VOIS
' l
Qu 'est-cc que je

ensemble.l
u: noi.
Penlends du bruit... à ce soir! ..
nosx.
A ce soir!
LA omoruäz, à part.
Un rendez-vous!

ENSEMBLE. _
Aln : Va-Pen, 0a nÿattendre.
u no1.
lci viens m'attendre,
Et pour ton bonheur
Tu pourras apprendre
Le nom du vainqueur l
nosn.
Oui, je veux l'attendre,
Et pour mon bonheur,

1m12 n, sonne 1x.
Ouïr le nom si tendre

L9

Ecrit dans mon cœur.

u amortix, à part.
Que viens-je d'entendre l
Ah! vieux suborneur!
Pour mieux le surprendre,
Cachons ma fureur!
(Le Roi sort par la gauche, Rose par la droite.)
SCÈNÈ

1x.

LA GIROFLÉE; puis, AZUR.
LA GIROFLÉE, descendant la. scène.

Ah! le vieux gueux! il me trompait ! Et cette
petite mijauréc ui se laisse conter ﬂeurette! Croyez
donc aux airs (dinnocence!... C'est né d'hier , et
déjà ça donne des rendez-vous... lllais un instant,

mes beaux amoureux, vous avez compté sans la fa
vorite!
AZUR, entrant vivement par la gauche.

Ah! ma chère Giroﬂée... c'est vousque je cherchais...
Il faut que je vous parle.
LA GIIIOFLÉB.

Plus tard, plus tard !... je n'ai pas le temps!
AZUR.

Non, c'est à l'instant même!
LA GmorLéa.

A l'instant... tu es donc bien pressé?
AZUR.
Je viens de rencontrer mon oncle , il m'a lancé un

regard furieux... sans doute à cause de mon escapade...
et vous qui avez de l'inﬂuence sur lui... qui avez tou
jours été ma protectrice...
LA einonée.
,
C'est vrai... c'est moi qui t'ai dégourdi. formé , qui
t'ai donné des leçons de polka... et. autres.

szun,

_

Aussi, je voulais vous prier de parler au i'01 en ma
faveur... Je suis amoureux.’
‘
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LA SIROPLÉE.

Amoureux! tu tombesmal...j'aiautrechose en létel...
«c'est égal, voyons , conte-moi ccla...... De qui es-tn
amoureux?
AZUR.

De la plus ravissante, dc la plus adorable ﬂeur qui
soit au monde...
LA GIROFLÉE.
Connu! nous savons ça! celle ue l'on aime est tou

jours Ia plus ravissante et la p us adorable... mais,
après? son nomîl
AZUR.

Bouton de Rose.
LA GIROFLÊE.
Ah ! bah!
AZUR.

La ﬁlle de la reine.
LA emoraén.

Ah! bah ! ah! bah!
AZUR.
J'en suis fou... et il faut que vous obteniez, pour
notre hymen, le consentement du roi.
LA GIROPLÉR.

Ah! mon pauvre garçon!
Azun.
Quoi donc ?... qu'y a-t-il?
LA GIROFLÊE.

ll y a que ton vieux tabernacle d'onde en est aussi
amoureux de la petite Rose.
AZUR.
Grand Dieu!
LA Gmoruîl.

A l'instant même il vient de lui donner un rendez
vous...
AZUR, voulant sortir.

Un rendez-vous !... Je cours m'opposer...
LA GIiiOFLÉE, le retenant.

Eh! non, innocent... ça serait le moyen de tout gâ
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ter... D'ailleurs ce n'est que pour ce soir, après la fête!
Laisse-moi faire... je conçois un petit plan...
AZUR.
Apprcnez-lnoi...
LA amenéa.

Rien! Plus tard tu sauras tout!
azua.
Mais encore...
LA GIROPLÉE.

Ah! tu mïmpatientes , à la ﬁn!... je te dis que je
me charge de te rendre heureux.
AZUR.

Vrai ?
LA GIROFLÉE.
Chut! on vient... c'est le cortège... n"ayons l'air de
rien...
lls se séparent.
SCÈNÈ x.

LBS MÊIIES, LE ROI, LA REINE, ROSE, TOUTES
LES FLEURS, SUITE ou Rol.
CHOEUR.
Am : Aimer toujours.
Aimer, chanter, danser toujours,
Voilà toute la vie!

Pour être heureux, chantons toujours
La danse et les amours!

LE aoi, entrant avec la Reine.
Eh bien! rcine , êtes-vous satisfaite de votre excur
sion?
‘
LA REINE.
Ah! sire, à l'aspect de ces merveilles aériennes, il
ne nous est plus permis de regretter nos parterres.
,
u: n01.
Enchanté d'avoir votre suffrage !...
LA GIROFLÉE, à part.
_
Oui, va, fais ton joli cœur... tu ne sais pas ce qui la
pend aux narines! .
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u: noi.
!llais la fête va commencermvenez prende place sur
mon trônc!...
nosa, à part.

La lête!... oh! je voudrais déjà qu'elle fût ﬁnie!
szun, à part.

Que! peut être le projet de la Giroﬂée? N'importe ,
coutraignons-tious !...
Le Roi conduit la Reine et Rose sur le trône et se place
au milieu d'elles.

LE uol.
Allons, messieurs, invitez vos dames! en place pour
la contredanse!
BALLET.

Pendant les danses, l'obscurité arrive par degrés?

u: noi, à part, se levant.
Voici la nuit" . songeonsà mon rendez-vous! ...(Haut.)

A présent, mesdames, si vous voulez passer dans les
salons de verdure, je vous y l'ait préparer des rafraî
chissemens !
LA GIROFLËE.

C'est ça, allons prendre quelque chose.
LE uoi.
Je sais que c'est l'heure à laquelle les ﬂeurs s'arro
sent, d'ordinaire... etje n'ai rien voulu changer à vos
petites habitudes!
LA GIROFLÉE, à part.
Il veut rester seul, le scélérat!

LA REINE.
Ah! sire, combien je vous sais gré de cette aimable
attention!... Allons , mesdemoiselles , au salon de ver
dure...

LA Gmormäa, bas à Azur et à Rose.
Et vous, jeunes amans, suivez-moi '
Elle les amène par le premier plan à droite.
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CHOEUR.

Am de PÉliæir d'amour.
Vive la galanterie
D'un monarque délicat!
Que chaque ﬂeur rafraîchie
Reprenne un nouvel éclat!

(Tout le monde sort ; la nuit est complète.)
SCÈNE

XI.

LE ROI; puis, LA GIROFLÉE e! UEX-ROSE.
LE nm, seul.

Bravo! j'ai réussi à les éloigner... et je reste maître
du champ (l'amnur!... Heureux coquin ! fortuné mo
narque! Quand je songe que je vais me trouver seul à
seul avec tant d'attraits. d'innocence... Brrr!... ça me
donne des picotemens dans les ailes... je crois que j'ai
des palpitations!... (changeant de ton.) Allons , allons,
monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? ne dirait-on pas
que vous en êtes à votre première conquête?... Vous
le Richelieu... le Faublas des papillons !... (EcoutanL)
Je n'entends rien venir... n'aurait-elle pu se dérober à
l'œil de sa mère? Donnons un léger signal.
Am : Viens, gentille danze.
Viens, gentille Rose, (bis.)
Ton amant qui pose
Compte les instans.
Ne sois pas, ma belle,
A mes vœux rebelle ;

Paraisl 'e t'attends, (bis)
Ils t'attends.
Viens, gentille Rose, (bis)
Ton amant qui pose,
Compte les instans l
Déjà la nuit (bitlplus noire
Sur nous répand... son écritoire,
Parais! je t'attends! (bis.)
Je t'attends.
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1.11 GIROFLÉR, qui pendant le morceau a reparu à
droite, à part et fredonnant‘.
Et tu l'attendras longtemps.
(Elle traverse et sort par le fond à gauche.)
1.l n01, achevant l'air.

Viens, gentille dame, etc.
L'ex-nose, amenée par la Giroﬂée, bas et avec joie.

Il m'attend! il m'appelle!...
La GmorLÉr, bus.

Et moi, je suis décidée à abdiquer le pouvoir... (A
part.) Courons achever ma vengeance !...
Ellesort.
SCÈNE

xu.

LE n01, DEX-ROSE;
1.1: R01, qui a écoulé.

C'est singulier... j'ai beau roucouler, c‘est comme si
je chantais... Recommençons!
Reprenant l ‘air avec force.
Viens, gentille Rose,
Viens...

131211-R0512, à vain basse.
Je suis là !
LE n01, à part.
Heim?... un timbre féminin !... (HauL) Est-ce vous?
L'xx- nosn.

Oui... et vous?
1.1: R01.
Moi aussi !...
lls se cherchent dans l'ombre et ﬁnissent par se rencontrer.

L'ex-Rose.
Ah !...

LE R01.
Oh !... (Lui saisissant la main.) Je tiens quelque
chose... (Avec chaleur.) Ah ! cette main adorée, laisse
moi la presser sur mes lèvres... sur mon cœur d'in
secte
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L'ex-nase.
Ah! sire, il est donc vrai !... vous m'aime-z?
LE ROI o‘

Si je t'aime !... (Avec passion.) à faire déborder les

ruissenux!... Mais toi, Rose, m'aime-tu?
ÜEX-ROSE.
Pouvez-vous le demander, petit ingrat... puisque je
suis ici...
u: nol.

C'est juste! la preuve y est!
fax-ROSE.
Mais au moins. promettez-moi qu‘à l'avenir vous ne
serez plus volage...
u: ROI.
Moi! volage!... oh! jamais !... A partir de ce mo
ment, je suspend mes ailes au porte-mauteau...j‘ex

tirpe la Giroﬂée... je licencie mon sérail... Toi seule, ô
Rose! sera ma favorite... tu régneras ici en chef et sans
partage...

L'ex-nose.
Vous le jurcz?
u: noi.
Au nom de ce baiser que je te ravis !...
Il Vennbrasse.
LA GIROFLÉB, entrant avec des Domestiques qui portent
des torches.

Par ici, par ici !...
u; n01, ntupéfait.
L'ex-Rose !... C'est elle que j'ai embrassée !
LA GIROFLÊE, riant.

Très-bien, comment trouvez-vous ce tour-là?
u noi, ﬁtrieuæ.

Madame!... Je le trouve... je le trouve mnlpropre!
L'ex-nose.
Comment ! mais ce n'est donc pas moi que vous at
tendiez !... Je ne suis donc plus votre favorite ?...
u: noi.
Vous?... Veux-tu bien l'aller cacher, vieille horreur!
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i/izx-iiose. cæaspérée.

x Vieille horreur !... (Bruit de voiæ en dehors.)0u est
il ?... ou est-il ?...
LE ROI.

Quel est ce bruit?
scnNn xxu.
LES MÊMES, LA REINE, Tovras LES FLEIiiis,
SUITE ou Roi.
LA REINE, accourant.

Ah! sire, sire, vengeance!
u: iioi.
Quïivez-vous, madame? Qu‘est-il arrivé ?
u neuve.
On enlève ma ﬁlle!
LE R01.
Votre ﬁlle! quel est le téméraire?
LA neuve.
Le prince Azur!...
LE ROI.
Mon neveu !... Qu'on se mette à la poursuite des fu
itifs... Et vous , madame, soyez sans crainte... j'em

rasse votre cause... Avant peu vous serez vengée!
FINA LE.
Am de la Kermesse de la Jolie Fille de Gand.
Vite, il faut courir,
Et pour réussir,
Faire diligence!
Malgré leur avance,
Nous avons, je pense,
Quelque chance
De les saisii-Z...
LÀ REINE.

Tout m'aceable!
ui iioi.
Le coupable
Ici je le punirai;
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Votre ﬁlle,
Si gentille,
Bientôt je vous la rendrai !
LA amorcée, à part.
La petite
Prend la fuite,
Tout vient combler mon espoir 3
Quelle aubaine!
J'suis certaine
De conserver le pouvoir !
(Voyant Azur qui s'envole au fond en emportant Rose sur
ses ailes, et à part.)
Quel bonheur!
LES AUTRES .

Quel malheur!

ENSEMBLE.
Vite, il faut courir, etc.
(Les gardes du Roi sortent par le fond; la Reine tombe ac
cablée entre les bras des Fleurs de sa cour. -— Tableau.)
FIN ou DEUXIÈME ACTE.
_*E._ﬁ_________

ACTE [l].
PREMIER
CHÈZ

TABLEAU.

LA CAROTTÈ.

Le théâtre représente une grotte dans les entrailles de la
terre t partout des racines d'arbres, de plantes, de légu
mes; au deuxième plan, à gauche, un terrain en pente
servant d'entrée principale

BCÈNI: vnnmznnn.
LE RANAIS, LA CAROTTE.
Au lever du rideau, le Panais écrit sur un petit calepin en

feuilles de choux.
LA CAROTTE entrant or la droite.
, ‘
p
î’

Ah.' te voila, Panais ?
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u: PANAIS.
Tiens, c'est la Carotte, mon cstimable patronne!

LA CAROTTE.
Qu'est-ce que tu fais donc là
LE PANAIS.

Vous voyez, bourgeoise, ÿadditionne nos recettes.
LA canona.
Ah! bien. Et le total?
LE PANAIS.
Hum! il n'est pas des plus lrrillans... Depuis quel
que temps ça ne va pas fort!
LÀ CAROTTE.

Bah! tu es toujours à pleurer misère. ll me semble
pourtant que tu n'as pas trop à te plaindre de notre
association...
LE PANAIS.
C'est vrai, grâce à la Carotte le Panais se soutient...
Malheureusement, je crains que ça ne dure pas!
LA CAROTTE.
Et pourquoi?
u: PANAIS.
Votre crédit commence à baisser, Carotte...
LA CAROTTE.

Je t'en ratisse! Je ne fus jamais plus en vogue...

lus en faveur! outre cette maison de santé que je tiens
a l'usage des malades qui ont la jaunisse, n'ai-je pas
mon bureau de rêt sur gagesï’... mon bureau (l'es
compte?... mon ureau de correspondance pour les
deux sexes ?...
Am : La Meunière du moulin à vent.
Oui, grâce à ce triple secours,
Je vis, je boulotte :

A moi sans cesse on a recours,
Chacun me dorlotte l
On m'adore au quartier Bréda,
On me cultive à Fopéra...
Crois-moi. la Carotte
Toujours ﬂeurira 1

,

ACTE in, TAB. i, scène l.
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Deuæième Couplet.
On mord à mes inventions,
A ma camelolte ;
A Paris, sur mes actions
Chacun boursicotte.
Oh .’ tant que sur terre on verra
(âobeurs, jobards et cœtera ,
Crois-moi. la Carotte
Toujours ﬂeurira l
LE PANAIS.

Le ciel vous entende!
LA canona.
Sans compter que je viens de faire une découverte
qui doit nous être avantageuse.
,
LE PANAIS.
Qiﬂest-ce donc?
LA CAROTTE.
Voilà! tu sais bien ce jeune couple qui est venu nous
demander asile i’
LE PANAlS.
Ah ! oui, ce joli papillon et cette petite rose !
LA CAROTTE.

Justement. D'abord. nous les avions pris pour de
simples voyageurs... Eh bien! pas du tout. L'un de nos
beaux fugitifs est le prince Azur, le propre neveu du
roi des Papillons.
LE PANAIS.
Ah bah! et l'autre?

LA CAROTTE.
L'autre est la ﬁlle de la reine des Fleurs.
LE PANAIS.

En vérité! mais comment avez-vous su ça?
LA CAROTTE.
Pardine! on n'est pas la carotte pour des navets...
Je les ai fait parler, et ils m'ont conﬁé leur secret. Tu
sens bien que je suis trop spirituelle pour ne pas en
abuser, et que je vais exploiter ces deux gaillards-là!

(i0
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LE minis.
Fameux! carottez, bourgeoise, carottcz.
LA CAROTTE.

Attention! j'aperçois le prince qui vient de ce côté!
SCÈNÈ

II.

LES IIÊMES, AZUR.
Azun, entrant par ta droite.

,

Ah! ma chère hôtesse, c'est vous que je cherchais.
LA CAROTTE.

Moi, prince! et pour quel motif?
AZUR.
,
D'abord pourvousremercicr del'hospitalité que vous
nous avez si généreusement accordée.
LA {IAROTTE-

I

Ne parlons pas de ça, je vous en prie; le secours de
la Carotte revient de droit aux infortunés.
.

AZUR.

Ah! oui, bien infortnnés !... ne pouvant trouver d'a
sile ni dans les airs, occupés par les vassaux de mon
oncle, ni dans les prairies, oceu ées par les sujettes
de la reine des Fleursmilnousa fa lu errer à l'aventure,
ct ce n'est qu'après de pénibles recherches que nous
sommes parvenus à découvrir au sein de la terre votre
retraite, où vous avez bien voulu nous recevoir.
LA cuiorre.
Pauvres amans! leur destin m'arrache des larmes!
LE PANAIS.

Et à moi aussi... je pleure comme un oignon.
AZUR.
Mais mon aimable hôtesse, je venais aussi vous prier
de nous faire donner à Rose et à moi les choses qui
nous sont nécessaires...
LA canorra, à part.

Nous y voilà !... (Haut.) Hélas! mon prince, je crois
vous l'avoir dit, les atfaires vont mal... Avez-vous de
quoi payer votre dépense?
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AZUR.

Mon Dieu, non!... Dans ma précipitation je n'ai pas
songe‘... Je suis à sec...
u CAROTTE.
Alors, mon jeune seigneur, je suis désolée... mais il
m'est impossible de vous faire crédit et même de vous
garder plus longtemps!
AZUR.
Comment
que dites-vous?
LA canona.
Songez donc, mon prince, qu'en ma qualité de ﬂeur
de carotte, je suis un peu sujette de la reine des Fleurs.
En consentant à vous cacher chez moi, je pourrais
m‘exposer à sa colère... et gratis eneore!...

AZUR.
Gratis! ne le croyez pas! un jour je monterai sur le
trône, et ma reconnaissance...
LA CAROTTE.
Promesses en l'air que tout cela! qui me garantit
que vous me payerez?
Azun.
Ma parole !
LA CAROTTE.

Votre parole... votre parole!...
u: PANAIS.
Heu! heu ! c'est bien léger!
AZUR, à part.

Quelle humiliation!
LA CAROTTE.

Si seulement vous aviez un gage à me donner...
AZUR.
Un gage?
LE PANAIS.
Oui, une petite garantie... un léger nantissement.
LA canona.
Certainement... car enﬁn, un beau jour il pourrait
vous prendre fantaisie de me planter là... de vous en
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voler... Dame, un papillon, ça s'est vu... ct puis alors,
cherche!
AZUR.

Ah! quelle idée!
LA canona et LB PANAIS.

Quoi donc?

AZUR.
Je puis vous ôter toute crainte à cet égard...
Am de Mme Favart.
Les papillons sont parfois inﬁdèles;
Eh bien! pour plus de sûreté,

Comme gage, acceptez... mes ailes ;
Ça vous répond de ma ﬁdélité.
Non, plus moyen de vous fausser parole,
Car ces objets dans vos mains installés,
Impossible que je m'envole...

Vous voilà sûrs de n'être pas volés!
LA CAROTTE.

Ça va!
LE PANAIS.

Marché conclu!
Azuii.

En ce cas, prenez !...
Le Panais lui ôte ses ailes.
LA CAROTTE.

Dans un instant votre déjeuner vous sera servi.
Azun.

C'est bien !
LE PANAIS, à part.
En r'là une carotte de longueur!
ENSEMBLE.
LA CAROTTE et 1.8 PANA“

Airi de Robert le Diable.
Pour vous obéir,
Pour faire servir,
Bien vite
Je vous quitte;
Et dans un moment,
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Un repas charmant
Calmera vot' tourment.
AZUR.
Pour nous obéir,
Nous faire servir,
Bien vite
Qu'on me quitte;
Et dans un moment
Qu'un repas charmant
Calme notre tourment l
(La Carotte et le Panais sortent parle premier plan, à
gauche.)
SCÈNÈ

III.

AZUR , ROSE; elle est épanouie et dam tout l’éclat de
sa beauté.
nosa, entrant parla droite.

Ah! 'e vous trouve enﬁn, mon ami !...c'est bien mal
de m'abandonner au milieu de cette solitude!...
AZUR.
Pardon, ma chère Rose! mais que vois-je l... Laisse
ïlpoi t'e contempler... t'admirer... que tu es belle, ma
ose.
iiosn.
Vrai ?... vous trouvez?
azur.
En vérité, les fatigues du voyage, loin de te ﬂétrlr,
t'ont donné plus d'éclat encore.
ROSE. .
Oh! ce n'est pas étonnant !... Je suis si contente...
si heureuse avec vous !... c'est le bonheur qui m'a fait
épanouir... Mais, vous-même, quel changement s‘est
donc opéré en vous? Qu'avez-vous fait de vos ailes?
l
AZUR, embarrassé.
De... mes ai es!
ROSE.
Ah! mon Dieu, vous serait-il arrivé quelque acci
dent... quelque catastrophe!
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AZUR.
Eh! non, non, non... calme-toi; au surplus, tiens,
voilà ce que c'est... Noussommes ici ehjcz la carotte,
unc gaillarde qui ne donne pas ses coquilles... et, ma
' foi, n'ayant pas de quoi la payer...
iiosa.
Eh bien?
Azuii, gaiement.

Eh bien! parbleu!j'ai inis mes ailes en plan pour
déjeuner!
ROSE.
O ciel ! qu'avez-vous fait?
.
azun.
Bah! cela n'a rien de bien inquiétant... Depuis que
je t'aime, cet ornement ne‘m'étaitoil pas devenu inu
tile?... D'ailleurs, la colère de mon oncle ne peut pas
durer toujours...'et dès que je serai en fonds, ‘e re
prendrai mon effet... mais, jusque là, pourquoi aut-il
que je n'aie à t'offrir qu'une vie de privations !...
iiosa.
Bah! des privations ! Est-ce qu'on a besoin d'êtreri
elle quand on s'aime P... Et vous m'aimes bien, n'est
ce pas?
AZUR.
Peux-tu me le demander? lorsque chaque instant te
rend lus charmante... lorsque te voilà dans toute la
splen eur de ta beauté!
Ain de Paul Henrion.
Hier, Boulon-de-Bose
Brillait :
Que ta métamorphose
Me plaît !
A toi, Rose que j'aime,
Mesjours!
n05‘.

Vos jours P
Ah l direz-vous de même
Toujours ‘l
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AIUR.

Toujours !
ROSB.

La beaulé s'évapore,
Et roi ..
AZUR.

Et roi ?
ROSE.

Penserez-vous encore
A moi ?
AZUR.

A toi Ÿ
A loi le rang suprême
Des cours !
110B‘.

Des cours !
Ah .' direz-vous de même
Toujours 7
AZUR.

Toujours l

nosa.
_
_ Toujours!... Ah ! que ce mot-là est gentil!... et que
j ai bien fait de me laisser enlever! Apropos, mon ami;
vous ne savez pas ?... une bonne nouvelle!

Azun. Quoi donc?
nosx.
Désormais j'aurai une compagne, une conﬁdente...
- Tout-à-Fheure, en vous cherchant, je viens dïipcrce
voir une ﬂeur de notre royaume...
AZUR.
Une ﬂeur!... Elle t'a vue?... si elle allait...
ROSE.

.

'

Oh! ne craignez rien... C'est unc pauvre cxnlce...
qui ne saurait nous trahir.
AZUR.
Mail enﬁn, qui est-elle?
ROSE, lui indiquant la droite.
Tenez, regardez... la voilà qui s'avance... olle me
cherche.
5
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AZUR, regardant.

La Pensée!
nosn.
Justement, la Pensée... Je n'ai pas voulu lui parler
sans votre permission; mais vous consentez, n est-ce
pas?
AZUR.

Sans doute.
scnnn 1v.
LIS mimes, LA PENSÉE.
LA PENSÉE.

Pardon, je vous dérange peut-être...
ROSE.
Nous déranger... mais du tout... au contraire...
u PENSÉE.

Ah ! je sais que parfois on me trouve importunc.'
Eosa.
lmportune, vous !
'
LA PENSEE.
Bien des gens font tout ce qn'ils peuvent pour m'é
loigner... Ce sont les gens dont la conscience n'est pas
bien nette... Et il y en a de très-haut placés... D'au
lres, au contraire, courentaprès moi sans me rencon
trerjamais... Ce sont pour la plu art des vandevillis
tes, des rédacteurs de journaux, es poëtes...
nosa.
Elle nous amusera beaucoup!
.

LA PENSÉE.

Ah’. dame! je suis un peu fantasque, on ne m'a pas
quand on vent.'
AZUR.
Et vice "ersa !
LA PENSÉE.

Ah! ceux qui me fuient sont les lusmalheureux !...
lls méconnaissent les bienfaits de a Pensée 1
Ain de Ma Chaumière.

C'est la pensée

ACTE lll, ras. i. SCÈNE lV.
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Qui préside aux arts comme aux lois.

Qui. de la tribune élancée.
D'un peuple enlier soutient les droits i'
C'est la pensée !
C'est la pensée
Qui vient consoler l'innocent.

Qui relève une âme aﬁaissée,
Qui vous rapproche d'un absent ‘I...
C'est la pensée!
iiosE, devenue pensive.

D'un absent! ah ! mon Dieu ! cîest singulier!... Moi,
tout-‘à-l'heure encore si contente, si joyeuse... àmesure
lue je. vous écoute, une tristesse invincible s'empare

e mol... mon cœur se serre... je sens les larmes me
venir aux yeux...
Azun.
Mais, en effet... tu es émue... troublée...
ROSE.
Pourquoi donc ce changement?
LA PENSÉE.

Pourquoi?... je puis tc l'expliquer... mais à toi... à
toi seule...
iiosE.
A moi seule!... (Elle Faim-e à l'écart.)
AZUR, à part, remontant.

Que signiﬁe ce mystère?
LA PENSÉE, bas à Rose.
Rose, ce n'est pas le hasard qui m'a conduite près
de toi... En t'a erccvant tout-à-Pheure je t'ai recon

nue à ta ressem lance avec la reine des ﬂeurs.
iiosE.
Vous savez...
LA PENSÉE.

Tout!... ton amour, ton imprudence, ta fuite... et
je te cherchais pour te rappeler au devoir!
ROSE.

Au devoir!
LA PENSÉE.
.
_
Tu n'as écouté que la voix de la passion qui L'entrai
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nait... inais en partant tu n'as pas pensé à la douleur
de ta mère!
R051:, avec émotion.
Ma mère!ah ! mon Dieu !cï-stvrai !jel'avais oubliée...

Je ne songeais pas àses regrets, àson (lésespoir... Pau
vre mère !elle me cherche... elle me pleurcsans doute" .
Ah! malheureuse, qu'ai-je fait!
AZUR, accourant près d'elle.

Rose! d'où vient cette agitation i’ qu'as-tu ?
_
nosn.
J'ai... j'ai que je veux retourner près de ma mère!
AZUR.
Grand Dieu! m'abandonner quand je n'ai plus mes
ailes... quand je ne puis te suivre!
nase.
Mon Dieu! d'un côté ma mère qui m'appelle... de
l'autre Azur qui me retient... n'importe, je ne dois pas
hésiter, je pars!
AZUR.
Partir! lorsqu'il n'y a qu'un instant tu me jurais...
nosx.
0h ! alors, j'étais coupable! j'étais folle.
AZUR. Rose, songe à notre amour!...
u PENSÉE. Rose, songe à ta mère!...
Am du Bon Curé.
nosn.
Au sein d'une trompeuse ivresse,
A votre amour je me ﬂans...
l)'un mol, d'une tendre caresse,
J'étais heureuse... j'oubliais!
Jusqu'à ma mère délaissée,
Tout songe avait fui de mon cœur;
Mais en retrouvant la Pensée,
J'ai perdu le bonheur l
SCÈNÈ V.

LES mènes, LA CAROTTE; puis, LE PANAIS.
LA CAROTTE, accourent.
Sauvez-vous !... sauvez-vous!

ACTE in, ‘ne. l, sctne Vl.
TOUS.
Qu'y a-t-il ?
u CAROTTE.
Le roi des Papillons arrive à l'instant.
.
azur.
Mon oncle!
.
nose.
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Je suis perdue!
LA CAROTTE.

Vous n'avez que le temps de faire vos paquets et de
(liïcamper...
AZUR, nose et LA‘ Penser.

Fuyons !
LE rumusmccouranl.
Il est trop tard, le roi est sur mes talons !
TOUS.
Grand Dieu!
LE PANAIS.
Même qu'il est malade et fort changé.
LA CAROTTE.

Il faut vous cacher!
AZUR, à, Rose.
Oui, oui...Moi,je chercherai un moyen de prépa
rer notre fuite.
LA canorre, les faisant entrer à, droite.

On vient... ﬁlez! ﬁlez!
SCÈNÈ

VL

LA CAROTTE, LE PANAIS, LE ROI, LE CAPI
TAINE, HANNETONS.

.
LA canorre.
Il était temps! voici le roi !... Ah! sapristi! qu'il a
mauvaise mine !...
(Le Roi arrive par l'escalier à gauche ; il est soutenu par
son Capitaine et suivi par ses hannetons; il esttoutjaune.)

CHOEUR.
Am
Ahlahlahlahlah lah!
Qui donc guérira
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Ma jaunisse,
Que Dieu maudisse‘!
Ahlahlahlahlahlah!
Qui donc m'ôtera
Cette vilaine couleur-là?
u: noi.
Des inﬁrmités le trône
Ne nous met pas à couvert ;
Moi, jadis encor si vert,
A présent je suis tout jaune l

ENSEMBLE.
Ah! ah! ahlahtahtah!
Qui donc guérire
Sa jaunisse,
Que Dieu maudisse ?
Ahlahlahulhlahtah!
Qui le guérira
De cette alïreuse couleur-là ?
LE CAPITAINE.

.

Que l'on prépare du bouillon de carottes à sa majes
té!... son médecin lui en a prescrit l'usage pour son
auguste jaunisse... Et le roi, mon maître, vient passer
ici quelques jours, aﬁn de se mettre à ce régime rafraî
chissant.
u: nol.
Oui, mes enfans, du bouillon de carottes, beaucoup
de bouillon de carottes... Je n'ai plus d'espoir qu'en
ce bouillon-là!
.
'
LA CAROTTE.
Dans un instant, sire , vous serez servi !... (A part.)

'l‘icns, il vient pour sa jaunisse! moi qui croyais que
c'était pour son neveu!

u; CAPITAINE. Eh bien?
LA canona. Voilà,voilà !... (Elle sort avec le Panafs.)
‘surun: vu.
LE ROI, LE CAPITAINE.

u: nol.
(Ïapitaine?

Acre lll, TAB. I. SCÈNE vII.
m: CAPITAINE.
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Sire ‘r’
LE ROI.
Vous avez servi, capitaine?
LE CAPITAINE.

Je m'en ﬂatte, sire!... J'étais à la fameuse bataille
de Romainville.
LE ROI.

Avez-vous eu quelquefois la jaunisse?
LB CAPITAINE.

Jamais! J'ai éprouvé d'autres incommodités; mais
pas celle-là !
LE IIoI.
Tu es bien heureux !... Mais voyons, parle franche
men à ton souverain... Suis-je encore bien jaune?
LE CAPITAINE.
Heu... heu!
LE ROI.

Il ne s'agit pas de heu... heu... (CrianL) Suis-je en
core bien jaune?
LE CAPITAINE.
Très-jaune, sire!
LE noi, désolé.

Ah! c'est aﬂrcux!
LB CAPITAINE.
Mais non... Ça ne vous va pas mal... Ça vous donne
un petit chic ethiopien...
LE ROI.
Va donc te promener avec ton chic éthiopien !. .. Je

te répète que je suis hideux_! C'est pourtant la fuite de
ce joli Bouton-de-rose quI m'a mIs dans ce funeste
état... Mais ça n'est pas étonnant, cette diablesse de
Giroﬂée me faisait faire tant de bile... Au moindre choc,
crac! tout ça a passé dans le sang!... 0 Rose, perﬁde
Rose!
AIR : Un Matelot.

De ton départ voilà la conséquence !
Ah! lorsqu'à toi j'aurais voulu In‘unir,
Quand tu pouvais dorer mon existence,
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Ta trahison me condamne à jaunir.
Oui, c'est l'amour qui cause mon martyre.
(Au Capitaine.)
Et cependant, voisîjnellc est mon erreur,
Jusqu'à ce jour je m'étais laissé dire
Que rhymeu seul donnait cette couleur.

LE CAPITAINE.
Allons, sire, du courage! oubliez l'inﬁdèle...
LE IIoI.
Ifoublier!... Mais, mon hon ami, pour savoir seule

ment où elle est, pour la reprendre à mon coquin de
IIeveII... je donnerais... je donnerais ta tête!
LE cArITAmx.
Merci!
LA GIROFLÉE, en dehors.

C'est bon, c'est bon ! je trouverai!
LE IIoI.
Ah ! mon Dieu! encore la Giroﬂée!... Elle me pour
suit jusqu'ici!... Ah! des que je n'aurai plus ma jau
nisse, comme je romprai avec cette femme là !...

LE cArIrAINE.
Je me sauve! Je crois qu'elle soupçonne que j'ai
treInpé les mains dans votre dernière passion , et je ne
me soucie pas de me trouver face à face !...
Il sort par la droite.
LB IIoI, le suivant.

Capitaine !... capitaine!
SCÈNÈ

V111.

LE ROI, LA GIROFLÉE.
LA eInoïLÉE.

Eh bien! eh bien! vous vous envolez quand j'arrive!
où allez-vous donc, comme ça?
LE ROI.
Moi, chère ami... je... je te cherchais.
LA GIROFLÊE.

Est-ce bien moi que vous cherchiez ?...
'
Je tassure...

LE ROI.

Acrn IiI, rAE. I, sonne vnI.
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LA GIROFLÉE.

Aprèsça, vous n'avez pas tortde vous cachermquand
on est aussi laid!
LE aoI.
Comme c'est gracieux!
LA cInorLÉE.

Taisez-vous! Quand je songe que c'est votre liberti
nage qui vous a Inis dans cet état piteux!
LE noI.
Mon libertinage!
LA GIIIorLÉE.

En vérité, je suis trop bonne de vous avoir suivi...
LE noI, àpart.

Ah! oui, parlons-en!
LA cIIIorLÉE.

J'anraisdI'I vous abandonner à votre malheureux sort.
LE noI. à part.

Bigre! je l'aurais préféré!
LA oIIIorLEE.
.
Vous jeter en l'air comme un vieux citron que vous
êtes!
LE ROI, à part.
'
Tâehons de Padoucir !... Quand on est malade on n'a
pas besoin dexcitans!... (Haut) Calmez-vous, bonne
amie; je vous promets à l'avenir de ne plus son cr
qu'à ma Giroﬂéc... (La eâlinant.) A ma petite ﬂéﬂee!
LA GIIIOFLÉE.
Taratata! je ne m'y ﬁe pas! vous êtes un vieux
pince-sans-rircnmotls avez promis à cette pauvre mère
de faire chercher sa ﬁlle, de la lui rendre... et je pa
rierais gros que ça cache encore quelque gredinerie!
LI ROI.
Ah! chère amie, vous calomniez mon cœur! Je te
jure, au contraire, que sij'étais assez heureux pour la
repmcer, ce serait pour la restituer incontinent aux
baisers maternels.
.
LA eInorLEE.
Allons, c'est bIen! je veux bien vous croircm. (A
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part.) Mais gare à lui si ce qucje soupçonne est vrai!...
(Haut) En attendant il. faut vous soigner... Avez-vous
seulement pris votre bouillon de carottes?
LE noI.
Mon Dieu, non! je l'attends à cor et à cris...
LA GIROFLÉE.

Je vais vous le chercher... vous êtes sI laid comme ça!
LE noI.
Encore!
LA GIIIorLÉE.
Ah! seiëneur Dieu, mon cher. que vous êtes laid,
comme ça
Faut que je tienne ﬁèrement au pouvoir
pour ne pas quitter un pareil magoﬂ... (A part.) Al
ons prendre mes informations !...
Elle sort.
SCIINÈ

1x.

LE ROI, LE CAPITAINE; puis, LA GIBOFLÉE.
LE cArIrAINE, accourent.
Sire !
LE aoI, cﬂrayé.
Ah! saperlotte! tu m'as fait peur. C'est bête de sur
prendre les gens comme ça! voyons, que me veux-tu ?...
Qu'y a-t-il?
LE cArII-AINE.
Une découverte mirobolante!
LA GIROFLÉE, repart/Lissant et à part.

Une découverte!
LE aoI.
Quoi donc?
LE cArII-AINE.
Figurez-vous, sire, qu'après vous avoir quitté, je
m'amusais à visiter ces catacombes... en curieux... en
amateur... les mains derrière le dos... lorsque tout-à

coup".
LE IIoI.
Tout-à-coup ?...
LE cApIrAINE.
Tout-à-coup... Vous savez que j'ai le nez assez ﬁn...
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LE IIoI.
Va donc!... va donc! tu Inc tiens sur le gril comme
un escargot !
LE cArITAINn.
Lorsque tout-à-coup je sens une odeur de Rose
fraîche...
LE ROI.
De Rose fraîche !...
LA GIIIoI-‘LÉE, à part.

Elle est ici‘...
Elle remonta e! sort sans être vue.
u: CAPITAINE.
Mille scarabécs! me dis-jc... Voilà qui est particu
lier... Les Roses Iﬂontpas l'liabitude de croître si bas;
il y_a quelque anguille sous roche... Bref, je furête...
je ﬂaire... je melaisseguider par le fumet conducteur...
et dans un coin obscur, qu'est-cc que j'aperçois...
u: noI.
Eh bien!
u: CAPITAINE.
Votre bouton de Rose!
LE ROI.

Est-il possible!
'
u: CAPITAINE.
La petite est cachée ici avec le prince Azur!
LE I101.

Avec mon coquin de neveu!
LE CAPITAINE.
Que depeurdïme nouvelleéchappée,j'ai fait cerner
par mon escouade.
LE noI.
Bravo! tu as bien fait! Eh quoi! Rose est ici... Je
vais la revoir!... Ah! mon ami, guide-moi vers elle...
(s'arrêtant) Ah! grand Dieu!
LE CAPITAINE.
Qifavez-vous?
LE n01.
_
Et ma jaunisse! si Rose allait me trouver trop horri
ble! Dis—moi, capitaine, suis-je encore bien jaune?
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LE CAPITAINE.

, Je crois que ça décroît un peu... vous tournez au se
1'"i...
LE R01.
Au serin !Je puis me risquer"Niensmconduis-moi...
courons!

LA GIROFLÊE, en dehors. Par ici, madame, par ici!
I.E IIoI. Dieu S la Giroﬂée! je suis bloqué!
SCÈNÈ

x.

Les uâuxs, LA GIROFLÉE, LA REINE, IE5 FLI-zuns
DE SA SUITE.

LA CInorLEE.

Venez, reine, venez; votre ﬁlle est retrouvée!
LA iiEINE.
Ma ﬁlle‘. il se pourrait! par quel miracle?
LA GIROFLÉE.

Et c'est pour vous annoncer cette heureuse nouvelle
que je suis allée vous chercher.
LE iioI, à part.

Ah! triple traîtresse! voilà donc le bouillon qu'elle
me réservait!
LE CAPITAINE, à part.

Nous sommes ﬂoués!
LA oIiiorLÉE.

Réjouissez-vous donc! car le roi vient de me déclarer
à la minute, qu'il voulait lui-même la remettre entre

vos mains!
LA REINE.
Ah! sire, est-il vrai !... vous ferez valoir votre auto

rité pour l'arracher à son ravisseur...
LE iioI, avec intention.

A son ravisseur... oui... oui... comptez sur ma pro
tection... qu'on aille chercher les fugitifs.
LE CAPITAINE. J'y vole, sire, j'y vole... (Il sort.)
LE ROI.

Vous verrez, madame, quelle justice je vais faire...
et combien je suis grand et généreux, quand je me
mets en tram.
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SCÈNÈ XI.

LEs MEMEs, ROSE, AZUR, LE CAPITAINE; puis, LA
CAROTTE et LE PANAIS.
LE CAPITAINE.

Les voici !

nosE, courant à la Reine.
Ma mère!

LA REINE.
Mou enfant! tu m'es enﬁn rendue!

iiosE.
Oui, et pour ne plus vous quitter.
LE n01, à part.

C'est ce que nous verrons!
AZUR.

Sire, pardonnez à un coupable.
LE noI.
Relevez-vous, monsieur, et attendez... (A la Reine.)
Madame, pour réparer autant qu'il est en nous le tort
qui vous a été fait, et l'injure que vous avez reçue, je
viens solennellement vous demander la main de votre
charmante ﬁlle...
Tous.
Se peut-il !
LE IIoI.
Pour moi, le roi des Papillons!
_
Tous.
Pour lui !
'
'
.
LA CIIIorLEE.
Ah! le gueux!
IiosE.
Jamais! ma mère... jamais! je n'aime qu'Azur... et
c'est à lui seul que je puis appartenir...
LA REINE.
Vous l'entendez, sire... et je suis trop bonne mère
pour contraindre sa volonté...
LE ROI.
Ah ! c'est comme ça!... Eh bien! si je ne l'ai pas «le
hon gré, je l'obticndrai de force... Gardes, qu'on s'em
pare de Rose!
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TOUS.
Grand Dieu!
Azua.
Je jure de vous la disputer...
LE noI.
De larébellion! qu'on l'arrête aussi!...
Les Hannetons arrêtent Rose cl Azur.

LA IIEINE.
Me séparer de ma ﬁlle!... Une pareille trahison !...
quand j'avais reçu vos promesses...

LE IIoI, légèrement.
Mes promesses !... bah !je vous avais laissé croire que
je la cherchais pour vous... mais c'était pour me l'ap
proprier... C'est de la haute polique!
LA GIROFLEE.
Vieux jésuite, va!
LE IioI.
Dès ce soir, Rose sera ma femme.
Iiosa.
Jamais!
LA REINE.

Jamais! guerre à mort!
TOUTES LEs ELEuas.
Guerre à mort!
LA GIROFLÉE.

Je me mets à votre têtc.... (Donnant un soufflet au
Roi.) Et voilà mon attaque...
LE ROI, furieuæ.

Un souﬂlet !
LA cAiiorrE, accourent avec le Panaia et tenant une
_
tasse de bouillon.

Voici votre bouillon !
LE noI.
Allez au diable !...
ENSEMBLE.
AIii de Charles VI.
L35

FLEURS.

Guerre au tyran l guerre, mortelle guerre!
Oui, nous jurons
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79

Guerre éternelle aux Papillons!
On veut ravir un enfant à sa mère,
Marchons
E! nous vaincrons!
Guerre mortelle aux Papillons!
Oui, nous Iejurons,

Guerre mortelle aux Papillons.
1.3 non et us sinus.

Guerre entre nous! guerre, mortelle guerre!
Nous vous bravons
Et nous rions

[Je votre guerre aux Papillons I
Nous déﬁlons
Votre vaine colère!
Marchons
Et nous vaincrons.'
Guerre de Fleurs à Papillons l
Oui, nous lejurons,

Guerre de Fleurs à Papillons.
DEUXIÈME TABLEAU.
Une campagne; au fond, une forteresse en feuillage; au pro.
mier plan, à droite, un bosquet.
SCÈNÈ

PRÈMIERÈ.

LA MARGUERITE, LA PENSEE, LA VIOLETTE,
LA TULIPE, LA BOURRACHE, LA FLEUR D'O
RANGER, LA CAROTTE, LE BLUET, LE PA
NAIS, 121€., nrc. ; pms, LA REINE.
L'aspect d'un camp; la Carotte joue aux cartes avec la Fleur
d'oranger sur le tambour du Pannis; les autres Fleurs se
promènent: la Marguerite entre avec une ronde composée
de quatre ﬂeurs.
CHOEUR.
Am :
Point de paresse,
Et prudemment
veillons sans cesse

A la garde du camp!
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LA MuiouEiurE, aua: Fleurs queue conduit.
Reposez, armes... Rompez vos rangs... (Descendant
la scène.) Ouf!... encore une corvée de faite!...

LA ‘IULIPB.
D'où viens-tu?
LA manucure.
De relever le factionnaire... de placer Coquelicot en
sentinelle à l'entrée du camp... Je suis exténuée Ë
LA BOURBACHE.
Ah! le fait est que c'est une vie bien fatigante que
nous menons là.
LA VIOLETTE.
Quand on n'a pas l'habitude du bivouac...
LA rLEun ifoiuivoan.
Ça paraît ﬁèrement pénibie!
LA CAROTTE.

Bah! vous ne savez rien supporter... Voyez... moi,

je me distrois... je m'occupe... Troupière ﬁnie, sacre
bleu.
LA MARGUERITE.
Tout le monde n'est pas une durc-à-cuire comme la
Carotte...
LA PENSÉE.

Et puis, la Carotte à l'habitude d'aller au feu...
LA ELEuii ifoiuuuaii.
Tandis que nous, des ﬂeurs si délicates... si casuel
les, dont un rien peut compromettre l'existence...
u aimona.
As«tu ﬁni?

u MARGUERITE.
Ce qui ne nous a pas empêchées de faire notre de
voir... Moi, toute la première...Cré coquin! je me suis
crânement montrée dans l'attaque.
LA TULIPE.

Malheureusement, ca ne vous a pas avancées à
grand‘chose.
'
I
_
LA BOURRAGHE.
La victoire nous tient rigueur!
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81

LA MARGUERITE.

Aussi, franchement , je commence à en avoir assez,
des batailles.
TOUTES.

Et moi aussi!... et moi aussi!
Aux : Vive le bal Muaard.
LA nneunairl.
C'est un rude métier
Que celui de la guerre;
C'est un rude métier
Que celui d'un troupier!
Oui, convenez, mes sœurs,
Que l'état militaire,
Pour de fragiles ﬂeurs,
A bien peu de douceurs .
Coucher dans un camp,
A tout vent,
C'est vraiment
Peu charmant,
Peu galant!
u rmm.
Monter, s'il le faut,
A l'assaut,
C'est aﬂraux;
Et je peux
lfestropier,
hfelïeuiller.
m vloarrrl.
Pour moi, quels abois!
Pendant le carnage,
J'en mourrais, je croie,
Pauvre ﬂeur des bois!
u nana 1ÿoaanaen.
Moi, Fleur d'oranger,
Au sein du pillage,
Je cours grand danger
lle nﬂendommagerl

ENSEMBLE.
C'est un rude métier, ele.
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La nanar.
Silence, soldats, voici la reine.
TOUTES.
La rcine!...
LA MARGUERITE.
A vos rangs‘... (Auæ Fleurs, qui se niellent sur deuæ
lignes, à gaucheJPortez, armes !... Présentez,armes !.. .
Roulement.
LA REINE, entrant.

Nobles guerrières ! la cause qui vous a mis les armes
à la main est sainte et sacrée ! En combattant pour ar
racher ma ﬁlle au sort qui la menace, vous travaillez
à préscrvcrlesvôtres de la violence et du déshonneur...
Et pourtant, jusqu'à présent, cette forteresse à résistée
à toutes nos attaques! le roi des papillons triomphe!...
Dans cette circonstance, le devoir nous ordonnait de

prendre vos conseils... Faut-il continuer la guerre?...
laut-il demander la paix?
TOUTES.
La paix! la paix!
LA caaorra.
La paix.I plus souvent! la guerre, viveja guerre!...
un bon pillage... parlez-moi de ça.’
LA MARGUERITE.
Dame Carotte prêche pour son saint!... La paix!j ‘i

rouras. La paix!...
On entend un bruit de fanfares au loin; la porte de la cita
delle s'ouvre.
LA MARGUERITE, qui a été rlzgarder.

Reine... un papi lon s'avance de ce côté... c'est un
parlementaire.
SCÈNÈ Il.

Las Minas, AZUR.
Azua, sortant de la citadelle et s'approchant.

Ah! madame... j'accours près de vous !...
‘
LA aaina.
Qu ‘est-ce donc, prince? venez-vous nous
la delivrauce de ma ﬁlle bien aimée?

Acre m, un. n, scasa n.
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azua.
Hélas! il ne s'agit plus de la liberté de Rose... mais
de sa vie!
LA REINE.

Serait-elle menacée, grand Dieu!
_
AZUR.
Ecoutez-moi, madame, car les instons sont précieux!
LA REINE.
Vous me faites trembler!
AZUR.
C'est mon oncle lui-même qui m'envoie auprès de
votre majesté.
LA sauva.
Vous... son prisonnier!
AZUR.
Pars, m'a-t—il dit; va dire à la Reine des ﬂeurs que,
si à la chute du jour elle n'a pas levé le blocus, Rose
aura cessé de vivre!
rouras.
Ah! quelle horreur!
AZUR.
Aussi, madame, je vous en conjure, éloignez-vous...
faites retirer votre armée... queRose, s'il le faut,épouse

le roi... mais du moins, conservons ses jours!...
LA aalna.
Ah! pauvre enfant, pour elle ce serait toujours la
mort... car elle vous aime, prince, et cet odieux hy
men la tueraitmNon... non... dans un si pressantdan
ger je ne dois pas hésiter dans le choix d'un parti...
AZUR.
Quel est votre projet?
LA naine.
De tenter un dernier effort... d'essayer d'arracher
ma ﬁlle à son persécuteur... (Auæ Fleurs.) Y consen
tez-vous ?
Touras Las ananas.

Oui, oui ! marchons! marchons!
azun.
Eh bien! donc, madame, que votre dessein s’accom
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plisse!... Moi, je retourne près de Rose... pour la pro
téger, la défendre... ou mourir avec elle!...
LA REINE.

Oui... oui... allez , rince... ‘I ue le ciel vous condui
. _
se... (Azur sort.) Et nous, mesdames, songeons a faire
nolre devoir!...
scmu: 1X1.

LES mimes, LE COQUELICOT.
u: uoQUeLicoT, accourant.

Reine! reine! une grande nouvelle !
TOUTES.
Une nouvelle?
LB COQUELICOT.

.l'étais en sentinelle à la porte du camp, et... je dois
l'avouer... je sommeillais un peu...
LA REINE.
Mnlheureux!... tu dormais!
u: COQUELICOT.
Oh! d'un œil seulement! et la preuve, c'est que j'ai
vu fuir du camp et pénétrer clandestinement dans la
forteresse...
LA REINE.

Qui donc?
LE COQUELICOT.

La Giroﬂée!
LA MARGUERITE.

C'est une alfreuse trahison!
LA BOUIIIIACIIE.
Elle qui avait juré dcfaire cause commune avecnous!
La Giroﬂée paraît au fond et écoute.
LA PENSÉE.

Elle que le roi voulait détrôner... qu'il a presque
chassée... elle retourne à lui... quelle lacheté!

LA CAROTTE.
Quelle platitude!

LA REINE.
Et sans doute elle va lui faire connaître les revers
que nous avons essuyés... lui vendre le secret de notre
faiblesse!
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TOUTES.
Honte à la perﬁde! honteà la Giroﬂée!
SCÈNÈ

IV.

Les MÊMes, LA GIROFLÉE.
LA GIROFLÊE, s'avançant.

Hein? qu'est-ce que c'est?... voilà comme nous ha
billons les absentes! voilà comme nous caneannonssur
les amies!... eh bien ! c'est gentil! excusez du peu!
TOUTES. La Giroﬂée!
LA emoruäe.

Moi-même,mes petites chattes... La Giroﬂée, que
vous accusez déjà de vous avoir trahites... et qui vient
vous sauver.

TOUTES.
Nous sauver!

LA neuve.
Mais pourquoi avoir quitté furtivement le camp ?...
LA GIROFLÉE.

Pour uoi? parce que nous étions trop faibles pour
bloquer e Follichon... et moi, pas bête, je suis allée
chercher du renfort.
u arme.
t
Du renfort, ou donc?
LA GIROPLÉE.

Dans les rangs ennemis... dans la citadelle... Ap
procbez, approchez, madame!
s c m! n v.
Les MÊMES, DEX-ROSE.
TOUTES, avec dédain.

L'ex-Rose!
L'ex-nose.
Oui, l'ex-Rose, qui a elle seule ferait fuir tout un
bataillon... Je viens servir votre vendetta... toulen al

dant la mienne... mon expérience vous guidera... je
serai la première sur la brèche!
LA uounmcna, bas.

Elle est assez ébréchée pour ça!
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LA cAnoTTa, de méïne.

C'est une luronue qui a servi... on voit ça à ses che
vrons!
LA REINE, à la Giroﬂée.
Mais,êtcs-vous sûre que maintenant nous soyons en
force ?...
LA GIIIOFLÉE.

Pardine!... une simple poussée suffira pour nous
donner la victoire... J'ai pris mes mesures en consé
quence...
TouTas.
Comment?
LA arme.
Qu'avez-vous fait?
LA GIROFLÉE.

J'ai pochardé la garnison !
TOUTES.

Ah bah!
LA GIROFLÉE, riant.

Tous les hannetons sont gris comme des Portugais!
LA REINE.

Ah! ma banne Giroﬂée, si nous parvenons à sauver
Rose, ma reconnaissance...
‘
LA GIROFLEE.

C'est bon! c'est bon! il faut des actions et non des
paroles... A la citadelle!
TOUTES.
A la citadelle!
Am des Deuœ Dames au violon.
LA REINE.
Que chacune de vous s'élance,
Et marche courageusement.
Tomas.
A son rang!
u MARGUERITE.
Vers Vennemi que l'on s'avance,
L'arme au bras et tambour battant!
TouTzs.
En avant l

Acre IlI, TAB

n, sain“ vi.
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u amenéx.
Pour sauver une pauvre esclave,

Frappons le tyran qui nous bravo !
rflx-aosl.

Marchons! suivez la canne d'or
De votre beau tambour-major!
(Se dandinant.)
La, la, la, la, la, la, la, la.
TOUTES.

Marchons, suivons la canne d'or
De notre beau tambour-major!
(Pendant le couplet, les Fleurs se sont formées en bataille;
la Marguerite et la Giroflée commandent les évolutions ;
le Panais bat la caisse; puis on crie : A ihsswr! A L'As
saerl... On se précipite vers la forteresse, dont on enfonce
la porte.)
TOUTES, criant.
Victoire!... victoire !...
On emmène le Roi, le Capitaine et les I-Iannetons désarmés;
on les couche en joue.

scnnn in.
LES mènes, LE ROI, LE‘ CAPITAINE et ses BANNE
TONS DÉSAIIMÉS.

LE noi.
Arrêtez!... je demande à capituler...
LA REINE.
Répondez! Ma ﬁlle, où est-nllei‘...
LE aoi, suppliant.
Mon neveu va vous Fainemir...

LA REINE.
Courons au-devant d'elle !...
Elle remonte au fond avec deux ou trois Fleurs qui, sur son
ordre, entrent dans la citadelle.

LE iioi.
Ah! les brigands! les imbéciles! abandonner leur
monarque! se laisser mettre dedans comme des tour
louroux!
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LES AuOURS D'UNE nosn.
LA GIIlOFLÉE.

Silence, vieux détrôné! vous n'avez plus la parole!
c'est moi qui vas dicter les conditions!
LE n01, à part.

Me voilà gentil!
LA Ginonxx.
C'est vous qui avez ordonné l'arrestation de Rose...
c'est votre capitaine qui l'a exécutéemnous réclamons
une victime...
TOUTES.
Oui... oui... une victime!
LA GIROFLÉE.

Choisissez !... lui ou vous !
1.1: no1, vivement.

Je n'hésite pas !... je suisle plus coupablemje donne
mon capitaine.
LE CAPITAINE.

Hein?... comment?... moi !...
1.r no1.
Tu es mon meilleur ami!
u: CAPITAINE.
Mais, sire... permettez-donc... je...

‘

u: n01, avec force.

Qu'on l'enlraine sans pitié !...
On emmène le Capitaine, qui se débat.
AZUR, en dehors.

La voilà !... la voilà!...
BCÈNI}

VIL

1.115 MÊMES, AZUR, ROSE
AZUR, revenant avec Rose, pâle et décolorée.
Reineï... je vous rends votre ﬁlle !...
LA Reme.
Chère enfant!
nose.
Ma mere! Ah ! je ne croyais plus vous revoir !...
LA nmne.
Calme-toi... te voilà libre ! lu vas être heureuse.’

ACTE 111, ne. n, scÈua vu.
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nosn.
Heureuse! moi! Puis-je Fêtre encore en ce monde?
TOUS, Ventourant.

Que dit-elle!
LA nama.
Qu'es-tu donc? Ah ! cette pâleur... ce changement!

nzun.
Mais voyez, voyez-donc... la force semble l'abandon

ner...
LA REINE.

Ma ﬁlle!...
Elle la soutient ; Vorchestrereprcnd en sourdine Vair du pre
mier acte : Pnxnns mln GARDE, ne.

AZUR.
Reviens à toi, Rose, ma Rose bien aimée... Je suis
là... nous allons être unis pour toujours!
nosa, s'aﬁaiblissant.
Unis ! oh! non... ilest tro tard... mon imprudence
m'a perdue... les fatigues... les chagrins m'ont ﬂétrie
avant l'âge... Je sens que je vais mourir...

TOUS.
Grand Dieu !
nosa.
Oui... on me l'avait prédit... une bonne ﬂeur qui
m‘aimait... (Voyant la Belle-de-nuil qui sort de son
berceau.) Ah! la voilà, je la reconnais!
TOUS.
La Belle-de-nuit!
LÀ BELLE-DE-NUIT.

Que vois-je? Ah! pauvre enfanu... hier, si belle en
core! un jour s'est écoulé...
nosa.
Et j'expire !...
Elle tombe dans les hrls des Fleurs.
TOUS, poussant un cri.

Ah !
LA REINE.

Ma ﬁlle!
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LES Aucuns D'une nosr.
AZUR.
Ma Rose! elle que j'aimais tan“... perdue! perdue
pour jamais... Ah! que vols-je !...

Le costume fané de Rose tombe, et elle reparait, comme au
premier acte, en bouton de rose.
Am uVYelva.
AZUR.

Je crois rêver l... mais non, c'est est elle encore!
u naine.
Voilà ses traits... ses charmes ingénus.
Je te revois...

nosl.
Non... non... je viens d'éclore.

AZUI.
Hais elle, hélas?

1051:.
La pauvre ﬂeur n'est plus l
A succomber elle était condamnée;
Pourquoi pleurer? du ciel c'est un bienfait :
Silôt qu'une rose est fanée,
C'est un bouton qui reparait;
Vous le savez, quand la rose est fanée,

Au même instant un boulon reparait.
(Grand tumulte au dehors.)
Le CAPORAL, accourant.

Sire !... sire !... votre capitaine vient de s'envoler...
u: nol.
Sapristi !... (A part.) Je le regrette! il m'aurait en
levé ce petit bouton-là!
CHOEUR FINAL.

Am ﬁnal du Code des femmes.
Pour nous, quelle ivresse!
Que tout chagrin cesse.’
Chantons
Fleurs et Papillons l
(Pendant le chœur, on voit le Capitaine traverser les airs en
volant. — Tableau.)
FIN.

